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Notice to Readers

The Canada Gazette is published under the authority of 
the Statutory Instruments Act. It consists of three parts 
as described below: 
Part I Material required by federal statute or 

regulation to be published in the Canada 
Gazette other than items identified for Part II 
and Part III below — Published every Saturday

Part II Statutory instruments (regulations) and 
other classes of statutory instruments and 
documents — Published January 6, 2021, and 
at least every second Wednesday thereafter

Part III Public Acts of Parliament and their enactment 
proclamations — Published as soon as is 
reasonably practicable after royal assent

The two electronic versions of the Canada Gazette are 
available free of charge. A Portable Document Format 
(PDF) version of Part I, Part II and Part III as an official 
version since April 1, 2003, and a HyperText Mark-up 
Language (HTML) version of Part I and Part II as an 
alternate format are available on the Canada Gazette 
website. The HTML version of the enacted laws published 
in Part III is available on the Parliament of Canada website. 

Requests for insertion should be directed to the Canada 
Gazette Directorate, Public Services and Procurement 
Canada, 350 Albert Street, 5th Floor, Ottawa, Ontario 
K1A 0S5, 613-996-2495 (telephone), 613-991-3540 (fax).

Bilingual texts received as late as six working days before 
the requested Saturday’s date of publication will, if time 
and other resources permit, be scheduled for publication 
that date.

For information regarding reproduction rights, please 
contact Public Services and Procurement Canada by email 
at TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.

Avis au lecteur

La Gazette du Canada est publiée conformément aux 
dispositions de la Loi sur les textes réglementaires. Elle 
est composée des trois parties suivantes :
Partie I Textes devant être publiés dans la Gazette du 

Canada conformément aux exigences d’une 
loi fédérale ou d’un règlement fédéral et qui ne 
satisfont pas aux critères de la Partie II et de la 
Partie III — Publiée le samedi

Partie II Textes réglementaires (règlements) et autres 
catégories de textes réglementaires et de 
documents — Publiée le 6 janvier 2021 et au 
moins tous les deux mercredis par la suite

Partie III Lois d’intérêt public du Parlement et les 
proclamations énonçant leur entrée en 
vigueur — Publiée aussitôt que possible après 
la sanction royale

Les deux versions électroniques de la Gazette du Canada 
sont offertes gratuitement. Le format de document 
portable (PDF) de la Partie I, de la Partie II et de la 
Partie III à titre de version officielle depuis le 1er avril 2003 
et le format en langage hypertexte (HTML) de la Partie I et 
de la Partie II comme média substitut sont disponibles sur 
le site Web de la Gazette du Canada. La version HTML 
des lois sanctionnées publiées dans la Partie III est 
disponible sur le site Web du Parlement du Canada.

Les demandes d’insertion doivent être envoyées à la 
Direction de la Gazette du Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada, 350, rue Albert, 5e étage, 
Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-996-2495 (téléphone), 
613-991-3540 (télécopieur).

Un texte bilingue reçu au plus tard six jours ouvrables 
avant la date de parution demandée paraîtra, le temps et 
autres ressources le permettant, le samedi visé.

Pour obtenir des renseignements sur les droits de 
reproduction, veuillez communiquer avec Services publics 
et Approvisionnement Canada par courriel à l’adresse 
TPSGC.QuestionsLO-OLQueries.PWGSC@tpsgc-pwgsc.
gc.ca.
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AviS du GOuverNemeNT

miNiSTÈre de LA CiTOyeNNeTé eT de 
L’immiGrATiON

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles concernant la présentation 
de demandes par voie électronique pour les visas de 
résident temporaire et autres documents en raison 
de la capacité réduite de traitement durant la 
pandémie de la COVID-19 (maladie à coronavirus)

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette 
du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

En vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), 
le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration émet les 
instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du 
ministre, appuieront le mieux l’atteinte des objectifs en 
matière d’immigration fixés par le gouvernement du 
Canada. 

Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés énoncés à l’ar-
ticle 3 de la Loi. 

Le pouvoir de donner des instructions ministérielles 
découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés. Les instructions s’adressent aux 
agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen 
de certaines demandes de visa de résident temporaire, de 
permis de travail et de permis d’études, en prévoyant des 
conditions à remplir en vue du traitement des demandes. 

Considérations

Reconnaissant la déclaration de l’Organisation mondiale 
de la Santé au sujet de la pandémie de la COVID-19 (mala-
die à coronavirus); 

Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette 
pandémie ont eu pour effet de réduire la capacité d’Immi-
gration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les 
demandes, au Canada et à l’étranger; 

Considérant que les objectifs du Canada en matière d’im-
migration, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés, incluent la 
mise en place d’une procédure équitable et efficace qui 
soit respectueuse du système d’immigration canadien. 

Portée 

Les présentes instructions s’appliquent aux nouvelles 
demandes de visa de résident temporaire, de permis de 
travail et de permis d’études présentées à Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’en-
trée en vigueur des présentes instructions. 

GOverNmeNT NOTiCeS

dePArTmeNT OF CiTiZeNSHiP ANd immiGrATiON

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

Ministerial Instructions with respect to the 
submission of online applications for temporary 
resident visas and other documents due to reduced 
processing capacity during the COVID-19 
(Coronavirus) pandemic

These Instructions are published in the Canada Gazette, 
in accordance with subsection 87.3(6) of the Immigration 
and Refugee Protection Act. 

These Instructions are given, pursuant to section 87.3 and 
subsections 92(1.1) and (2) by the Minister of Citizenship 
and Immigration as, in the opinion of the Minister, these 
Instructions will best support the attainment of the immi-
gration goals established by the Government of Canada. 

These Instructions are consistent with the Immigration 
and Refugee Protection Act objectives, as laid out in 
section 3. 

Authority for these Ministerial Instructions is pursuant to 
section 87.3 of the Immigration and Refugee Protection 
Act. Instructions are directed to officers who are charged 
with handling and/or reviewing certain applications for 
temporary resident visas, work permits and study per-
mits, by establishing conditions that must be met before 
the processing of an application or request. 

Considerations

Recognizing the declaration by the World Health Organiz-
ation regarding the pandemic of COVID-19 (Coronavirus);

Recognizing how the related response measures have 
reduced Immigration, Refugee and Citizenship Canada’s 
capacity for processing applications, both in Canada and 
overseas; and

Noting that Canada’s immigration objectives, as laid out 
in section 3 of the Immigration and Refugee Protection 
Act, include the establishment of fair and efficient proced-
ures, to maintain the integrity of the Canadian immigra-
tion system. 

Scope 

These Instructions apply to new applications for tempor-
ary resident visas, work permits and study permits, sub-
mitted to Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
on or after the coming into force of these Instructions. 
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Applications submitted from outside Canada to be 
submitted by electronic means — Temporary 
residence 

All applications for a temporary resident visa (including a 
transit visa), a work permit, or a study permit submitted 
by foreign nationals who are outside Canada at the time of 
application must be submitted using electronic means 
(apply online). 

The following foreign nationals who are outside Canada 
and submitting applications for temporary resident visas, 
work permits, and study permits may submit these appli-
cations by any other means that is made available or speci-
fied by the Minister for that purpose: 

 • Foreign nationals who, because of a disability are 
unable to meet a requirement to make an application, 
submit any document or provide a signature or infor-
mation using electronic means; 

 • Foreign nationals who hold an identity or travel docu-
ment described in paragraph 52(1)(c) of the Immigra-
tion and Refugee Protection Regulations that was 
issued by a country, that does not prohibit travel to 
Canada, that the foreign national may use to enter the 
country of issue and that is of the type issued by that 
country to non-national residents, refugees or stateless 
persons who are unable to obtain a passport or other 
travel document from their country of citizenship or 
nationality or who have no country of citizenship or 
nationality; and 

 • Foreign nationals applying for a work permit who are 
intending to perform work under an international 
agreement or arrangement between Canada and one 
or more countries concerning seasonal agricultural 
workers. 

Retention/Disposition 

Applications received by Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada on or after the coming into force of the 
Instructions that were not submitted by electronic means, 
will not be accepted and processing fees will be returned, 
except in the case of foreign nationals who may submit an 
application by any other means that is made available or 
specified by the Minister for that purpose, in accordance 
with these Instructions. 

effective date 

These Instructions take effect on February 1, 2021, and 
expire September 30, 2021. 

Ottawa, January 28, 2021

Marco E. L. Mendicino, P.C., M.P.
Minister of Citizenship and Immigration

Demande de résidence temporaire présentée à 
l’étranger — présentation par voie électronique 

Toute demande de visa de résident temporaire (y compris 
de visa de transit), de permis de travail ou de permis 
d’études, faite par un étranger qui se trouve à l’extérieur 
du Canada au moment de la demande doit être effectuée 
par voie électronique (demande en ligne). 

Les catégories suivantes d’étrangers qui se trouvent à l’ex-
térieur du Canada et soumettent une demande de visa de 
résident temporaire, de permis de travail ou de permis 
d’études peuvent le faire par un autre moyen que le 
ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin : 

 • Des étrangers qui, en raison d’un handicap, ne peuvent 
satisfaire aux exigences visant la présentation d’une 
demande, la soumission ou la fourniture d’une signa-
ture, d’un document ou d’un renseignement par un 
moyen électronique; 

 • Des étrangers qui détiennent un titre de voyage ou une 
pièce d’identité tel qu’il est décrit à l’alinéa 52(1)c) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés délivré par un pays, qui ne les interdit pas de voya-
ger au Canada, grâce auquel ils peuvent entrer dans le 
pays de délivrance et qui est du type délivré aux rési-
dents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides 
qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou 
autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté 
ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyen-
neté ou de nationalité; 

 • Des étrangers faisant une demande pour un permis de 
travail qui ont l’intention d’effectuer un travail visé par 
un accord ou une entente international conclu entre le 
Canada et un ou plusieurs pays concernant les travail-
leurs agricoles saisonniers. 

Conservation et disposition 

Les demandes reçues par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en 
vigueur des présentes instructions qui n’ont pas été pré-
sentées par voie électronique ne seront pas acceptées et 
les frais de traitement seront retournés, sauf dans le cas 
des étrangers qui soumettent leur demande par un autre 
moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il 
précise à cette fin, tel qu’il est prévu par les présentes 
instructions. 

Période de validité 

Les présentes instructions sont valides à compter du 
1er février 2021 jusqu’au 30 septembre 2021. 

Ottawa, le 28 janvier 2021

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration 
Marco E. L. Mendicino, C.P., député
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miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2021-87-01-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
(1999) 1a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la 
Liste intérieure 2b la substance visée par l’arrêté 
ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe  87(5) de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment  (1999)a, le ministre de l’Environnement prend 
l’Arrêté 2021-87-01-02 modifiant la Liste extérieure, 
ci-après.

Gatineau, le 26 janvier 2021

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2021-87-01-02 modifiant la Liste 
extérieure

Modification
1 La partie I de la Liste extérieure 31 est modifiée 
par radiation de ce qui suit :

69430-50-8

Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date 
d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2021-87-01-01 modi-
fiant la Liste intérieure.

a L.C. 1999, ch. 33
b DORS/94-311
1 Supplément, Partie I de la Gazette du Canada, 31 janvier 1998

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Order 2021-87-01-02 Amending the Non-domestic 
Substances List

Whereas, pursuant to subsection  87(5) of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999 1a, the Minis-
ter of the Environment has added the substance re-
ferred to in the annexed Order to the Domestic 
Substances List 2b;

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant 
to subsection  87(5) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 a, makes the annexed Order 2021-
87-01-02 Amending the Non-domestic Substances 
List.

Gatineau, January 26, 2021

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Order 2021-87-01-02 Amending the  
Non-domestic Substances List

Amendment
1 Part I of the Non-domestic Substances List 31 is 
amended by deleting the following:

69430-50-8

Coming into Force
2 This Order comes into force on the day on which 
Order 2021-87-01-01 Amending the Domestic Sub-
stances List comes into force.

a S.C. 1999, c. 33
b SOR/94-311
1 Supplement, Canada Gazette, Part I, January 31, 1998
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miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTé

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de quatre 
substances du groupe des dérivés de protéines et 
des extraits de levure inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que les extraits de levure et le collagène hydrolysé 
par l’isostéaroyle énoncés dans l’annexe ci-dessous sont 
des substances qui satisfont aux critères du paragra-
phe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
des hydrolysats de protéines et des hydrolysats de colla-
gène réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi 
et des extraits de levure et du collagène hydrolysé par 
l’isostéaroyle en application de l’article 74 de la Loi est 
ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances 
ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’ar-
ticle 77 de la Loi à l’égard des deux substances satisfaisant 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de  
ne rien faire pour le moment à l’égard des deux autres 
substances.

délai pour recevoir les commentaires du public 

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, 
quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre 
de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que 
les ministres se proposent de prendre et sur les considéra-
tions scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci 
peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca 
(Substances chimiques). Tous les commentaires doivent 
mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date 
de publication du présent avis, et être adressés au Direc-
teur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élabora-
tion de programmes, Ministère de l’Environnement, Gati-
neau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.
eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration 
en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique 
d’Environnement et Changement climatique Canada.

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of four 
substances of the Protein Derivatives and Yeast 
Extract Group specified on the Domestic Substances 
List (paragraphs 68(b) and (c) or subsection 77(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas yeast extract and isostearoyl hydrolyzed collagen 
identified in the annex below are substances identified 
under subsection 73(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on protein hydrolyzates and collagen hydrolyz-
ates pursuant to paragraphs 68(b) and (c) of the Act and 
on yeast extract and isostearoyl hydrolyzed collagen pur-
suant to section 74 of the Act is annexed hereby;

And whereas it is proposed to conclude that the sub-
stances do not meet any of the criteria set out in section 64 
of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action at this time under sec-
tion 77 of the Act for the two substances identified under 
subsection 73(1) of the Act.

Notice is further given that the ministers propose to take 
no further action on the other two substances at this time.

Public comment period

Any person may, within 60 days after publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment written 
comments on the measure the ministers propose to take 
and on the scientific considerations on the basis of which 
the measure is proposed. More information regarding the 
scientific considerations may be obtained from the 
Canada.ca (Chemical Substances) website. All comments 
must cite the Canada Gazette, Part I, and the date of pub-
lication of this notice and be addressed to the Executive 
Director, Program Development and Engagement Div-
ision, Department of the Environment, Gatineau, Quebec 
K1A 0H3, by email to eccc.substances.eccc@canada.ca or 
by using the online reporting system available through 
Environment and Climate Change Canada’s Single 
Window.

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
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In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as 
confidential.

Kwasi Nyarko
Acting Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

David Morin
Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

ANNeX 

Summary of the draft screening assessment of the 
Protein derivatives and yeast extract Group

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of four substances referred to col-
lectively as the Protein Derivatives and Yeast Extract 
Group. Substances in this group were identified as prior-
ities for assessment as they met categorization criteria 
under subsection 73(1) of CEPA or were considered a pri-
ority on the basis of other human health concerns. The 
Chemical Abstracts Service Registry Numbers (CAS 
RNs11), the Domestic Substances List (DSL) names, and 
the common names of these substances are listed in the 
table below.

Substances in the Protein derivatives and yeast 
extract Group

CAS rN dSL name Common name

8013-01-2 a Yeast, ext. Yeast extract

9015-54-7 a,b Protein hydrolyzates N/A

92113-31-0 a,b Collagens, 
hydrolyzates

Collagen 
hydrolyzates

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNeXe

résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du 
groupe des dérivés de protéines et des extraits de 
levure

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé 
à une évaluation préalable de quatre substances désignées 
collectivement sous le nom de groupe des dérivés de pro-
téines et des extraits de levure. Les substances de ce 
groupe ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une éva-
luation, car elles satisfont aux critères de catégorisation 
du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison d’autres pré-
occupations pour la santé humaine. Le numéro d’enregis-
trement du Chemical Abstracts Service (NE CAS11), le nom 
sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces sub-
stances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des dérivés de protéines et des 
extraits de levure

Ne CAS Nom sur la Li Nom commun

8013-01-2 a Extraits de levure Extraits de levure

9015-54-7 a,b Hydrolysats 
de protéines

s.o.

92113-31-0 a,b Collagène, hydrolysats Hydrolysats 
de collagène

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE  CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rap-
ports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements 
ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique admi-
nistrative, est interdite sans l’autorisation écrite de l’American 
Chemical Society.
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CAS rN dSL name Common name

111174-63-1 a Protein hydrolyzates, 
leather, reaction 
products with 
isostearoyl chloride

Isostearoyl 
hydrolyzed 
collagen

Abbreviations: N/A, not available
a The substance bearing this CAS RN is a UVCB (unknown or 

variable composition, complex reaction products, or biological 
materials).

b This substance was not identified under subsection  73(1) of 
CEPA but was included in this assessment as it was considered 
a priority on the basis of other human health concerns.

The substances in the Protein Derivatives and Yeast 
Extract Group are derived from naturally occurring bio-
logical materials. The composition of the yeast extract, 
protein hydrolyzates, collagen hydrolyzates, and isostearoyl 
hydrolyzed collagen varies depending on the source of the 
material and manufacturing conditions. All four sub-
stances were included in a survey issued pursuant to sec-
tion 71 of CEPA. Between 100 000 and 1 000 000 kg of yeast 
extract, 10 000 and 100 000 kg of protein hydrolyzates, and 
67 702 kg of collagen hydrolyzates were imported to Can-
ada for the reporting year of 2011. For the same year, no 
import volumes were reported for isostearoyl hydrolyzed 
collagen and no manufacture volumes were reported for 
any of the substances in the group in Canada above the 
reporting threshold of 100 kg. Reported uses include 
building or construction materials, food and beverage, 
nutritional product for animal feed, and personal care. 
More specifically, in Canada, substances in this group may 
be used in food as flavouring agents, for nutritional pur-
poses in products such as protein supplements and infant 
formula, and in a number of products available to con-
sumers, including natural health products and cosmetics. 
In addition, collagen hydrolyzates and yeast extract are 
formulants in pest control products.

The ecological risks of the substances in the Protein Deriv-
atives and Yeast Extract Group were characterized using 
the ecological risk classification of organic substances 
(ERC), which is a risk-based approach that employs mul-
tiple metrics for both hazard and exposure, with weighted 
consideration of multiple lines of evidence for determin-
ing risk classification. Hazard profiles are based princi-
pally on metrics regarding mode of toxic action, chemical 
reactivity, food web–derived internal toxicity thresholds, 
bioavailability, and chemical and biological activity. Met-
rics considered in the exposure profiles include potential 
emission rate, overall persistence, and long-range trans-
port potential. A risk matrix is used to assign a low, mod-
erate or high level of potential concern for substances on 
the basis of their hazard and exposure profiles. Based on 

Ne CAS Nom sur la Li Nom commun

111174-63-1 a Produits de réaction 
des hydrolysats de 
protéines du cuir avec le 
chlorure d’isostéaroyle

Collagène 
hydrolysé par 
l’isostéaroyle

Abréviations : s.o. = sans objet
a La substance portant ce NE CAS est un UVCB (substance de 

composition inconnue ou variable, produit de réaction com-
plexe ou matière biologique).

b Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragra-
phe 73(1) de la LCPE, mais elle est visée par la présente évalua-
tion, car elle a été jugée d’intérêt prioritaire en raison d’autres 
préoccupations liées à la santé humaine.

Les substances du groupe des dérivés de protéines et des 
extraits de levure sont dérivées de matières biologiques 
d’origine naturelle. La composition des extraits de levure, 
des hydrolysats de protéines, des hydrolysats de collagène 
et du collagène hydrolysé par l’isostéaroyle varie selon la 
source de la matière et les conditions de production. Les 
quatre substances visées par la présente évaluation ont 
fait l’objet d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de 
la LCPE. Pendant l’année de déclaration de 2011, entre 
100 000 et 1 000 000 kg d’extraits de levure, entre 10 000 
et 100 000 kg d’hydrolysats de protéines et 67 702 kg 
d’hydrolysats de collagène ont été importés au Canada. 
Pendant la même année, aucune importation de collagène 
hydrolysé par l’isostéaroyle et aucune production de ces 
substances en quantité supérieure au seuil de déclaration 
de 100 kg n’ont été déclarées au Canada. Parmi les utilisa-
tions déclarées se comptent les matériaux de construc-
tion, les aliments et boissons, les produits nutritionnels 
utilisés dans les aliments pour animaux et les produits de 
soins personnels. Plus précisément, les substances de ce 
groupe peuvent être utilisées au Canada dans des aliments 
comme agents aromatisants, à des fins nutritionnelles 
dans des produits tels que des suppléments de protéines 
et des préparations pour nourrissons, ainsi que dans un 
certain nombre de produits disponibles pour les consom-
mateurs, dont des produits de santé naturels et des cos-
métiques. De plus, les hydrolysats de collagène et les 
extraits de levure sont des agents de formulation dans des 
produits antiparasitaires. 

Les risques pour l’environnement associés aux substances 
du groupe des dérivés de protéines et des extraits de levure 
ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque 
écologique des substances organiques (CRE), une 
approche fondée sur le risque qui tient compte de mul-
tiples paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une 
pondération des éléments de preuve pour classer le risque. 
Les profils de danger reposent principalement sur des 
paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité 
chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau 
trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et 
biologique. Les paramètres pris en compte pour les profils 
d’exposition incluent la vitesse d’émission potentielle, la 
persistance globale et le potentiel de transport à grande 
distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer 



2021-02-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 6 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 6 412

the outcome of the ERC analysis, substances in the Pro-
tein Derivatives and Yeast Extract Group are considered 
unlikely to be causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to the environment from the four substances in the Pro-
tein Derivatives and Yeast Extract Group. It is proposed to 
conclude that yeast extract, protein hydrolyzates, collagen 
hydrolyzates and isostearoyl hydrolyzed collagen do not 
meet the criteria under paragraph 64(a) or (b) of CEPA as 
they are not entering the environment in a quantity or con-
centration or under conditions that have or may have an 
immediate or long-term harmful effect on the environment 
or its biological diversity or that constitute or may consti-
tute a danger to the environment on which life depends.

With respect to human health, the hazard profiles of a var-
iety of protein hydrolyzates of both plant and animal ori-
gin, which are representative of the substance protein 
hydrolyzates in the Protein Derivatives and Yeast Extract 
Group, show that no adverse effects have been observed in 
laboratory studies at doses up to the limit dose of 
1 000 mg/kg bw/day. Similarly, for yeast extract and 
collagen hydrolyzates, there were no adverse effects 
reported in several laboratory studies. For isostearoyl 
hydrolyzed collagen, based on information on its individ-
ual reaction components isostearic acid and collagen 
hydrolyzates, and on other structurally similar amino acid 
alkyl amides, this substance is not expected to be associ-
ated with adverse health effects. Therefore, in considera-
tion of the available toxicological information on a repre-
sentative set of protein hydrolyzates (including those 
derived from yeast and collagen) and substances related 
to isostearoyl hydrolyzed collagen, the substances in the 
Protein Derivatives and Yeast Extract Group are con-
sidered to be of low hazard potential and therefore the risk 
to human health is considered to be low.

On the basis of the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that 
yeast extract, protein hydrolyzates, collagen hydrolyzates 
and isostearoyl hydrolyzed collagen do not meet the cri-
teria under paragraph 64(c) of CEPA as they are not 
entering the environment in a quantity or concentration 
or under conditions that constitute or may constitute a 
danger in Canada to human life or health.

Proposed conclusion

It is proposed to conclude that yeast extract, protein 
hydrolyzates, collagen hydrolyzates and isostearoyl 
hydrolyzed collagen do not meet any of the criteria set out 
in section 64 of CEPA. 

aux substances un potentiel faible, modéré ou élevé, selon 
leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résul-
tats de l’analyse de la CRE, il est peu probable que les sub-
stances du groupe des dérivés de protéines et des extraits 
de levure soient nocives pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans 
la présente ébauche d’évaluation préalable, les quatre 
substances du groupe des dérivés de protéines et des 
extraits de levure présentent un faible risque d’effets 
nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que 
les extraits de levure, les hydrolysats de protéines, les 
hydrolysats de collagène et le collagène hydrolysé par 
l’isostéaroyle ne satisfont pas aux critères énoncés aux ali-
néas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ou dans 
des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long 
terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diver-
sité biologique ou à mettre en danger l’environnement 
essentiel pour la vie. 

En ce qui concerne la santé humaine, les profils de risque 
de différents hydrolysats de protéines d’origine végétale 
ou animale, qui sont représentatifs de la substance hydro-
lysats de protéines faisant partie du groupe des dérivés de 
protéines et des extraits de levure, indiquent qu’aucun 
effet nocif n’a été observé lors d’études de laboratoire réa-
lisées avec des doses allant jusqu’à la dose limite de 
1 000 mg/kg pc/jour. De même, aucun effet nocif n’a été 
signalé lors de plusieurs études de laboratoire sur les 
extraits de levure et les hydrolysats de collagène. D’après 
les renseignements sur les composants de réaction du col-
lagène hydrolysé par l’isostéaroyle, à savoir l’acide isos-
téarique et les hydrolysats de collagène, ainsi que sur 
d’autres alkylamides d’acides aminés de structure simi-
laire, cette substance ne devrait pas avoir d’effets nocifs 
sur la santé. Par conséquent, compte tenu des renseigne-
ments toxicologiques disponibles sur un ensemble repré-
sentatif d’hydrolysats de protéines (y compris les dérivés 
de levure et de collagène) et de substances associées au 
collagène hydrolysé par l’isostéaroyle, il a été jugé que les 
substances du groupe des dérivés de protéines et des 
extraits de levure présentent un faible potentiel de danger 
et leur risque pour la santé humaine est donc faible. 

Compte tenu des renseignements contenus dans la pré-
sente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que les extraits de levure, les hydrolysats de pro-
téines, les hydrolysats de collagène et le collagène hydro-
lysé par l’isostéaroyle ne satisfont pas aux critères de l’ali-
néa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ou 
dans des conditions de nature à constituer un danger au 
Canada pour la vie ou la santé humaines. 

Conclusion proposée 

Il est proposé de conclure que les extraits de levure, les 
hydrolysats de protéines, les hydrolysats de collagène et le 
collagène hydrolysé par l’isostéaroyle ne satisfont à aucun 
des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
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The draft screening assessment for these substances is 
available on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT 
 
DEPARTMENT OF HEALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of results of investigations and 
recommendations for a substance —  
methane, dimethoxy- (dimethoxymethane),  
CAS RN 12 109-87-5 — specified on the Domestic 
Substances List (paragraphs 68(b) and (c) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on dimethoxymethane pursuant to para-
graphs 68(b) and (c) of the Act is annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substance does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to take no further action on this substance at this 
time.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

ANNEX

Summary of the screening assessment of 
dimethoxymethane

Pursuant to section 68 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of methane, dimethoxy-, hereinafter 
referred to as dimethoxymethane. The Chemical Abstracts 
Service Registry Number (CAS RN) for dimethoxymeth-
ane is 109-87-5. Dimethoxymethane was identified as a 
priority for assessment on the basis of other human health 
concerns. 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est 
accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des 
recommandations sur une substance — le 
diméthoxyméthane, NE CAS 12 109-87-5 —  
inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b)  
et c) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du dimé-
thoxyméthane réalisée en application des alinéas 68b) 
et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à 
aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette 
substance.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé 
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le 
diméthoxyméthane

Conformément à l’article 68 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont mené 
une évaluation préalable du diméthoxyméthane. Le 
numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) du diméthoxyméthane est le 109-87-5. Le dimé-
thoxyméthane a été jugé d’intérêt prioritaire pour une 
évaluation en raison de préoccupations pour la santé 
humaine. 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE  CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rap-
ports au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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Le diméthoxyméthane est présent à l’état naturel dans un 
nombre limité de produits alimentaires. Au Canada, pour 
l’année 2011, aucune production ni importation de dimé-
thoxyméthane au-delà du seuil de déclaration de 100 kg 
n’a été déclarée lors d’une enquête conformément à un 
avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE (Environne-
ment Canada 2013). Au Canada, ce composé est principa-
lement utilisé en tant que solvant dans des produits dispo-
nibles pour les consommateurs, dont des produits 
cosmétiques, des produits de nettoyage, des peintures et 
revêtements, des adhésifs en aérosol et des piles. 

Le risque posé par le diméthoxyméthane à l’environne-
ment a été caractérisé à l’aide de la classification du risque 
écologique des substances organiques (CRE), une 
approche basée sur les risques qui tient compte de plu-
sieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une 
pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir 
un classement du risque. Les profils de danger reposent 
principalement sur des paramètres liés au mode d’action 
toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité 
interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité 
et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris 
en compte pour les profils d’exposition incluent la vitesse 
d’émission potentielle, la persistance globale et le poten-
tiel de transport à grande distance. Une matrice de risques 
est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel 
faible, moyen ou élevé selon leurs profils de danger et 
d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est impro-
bable que le diméthoxyméthane puisse avoir des effets 
nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans 
la présente évaluation préalable, le diméthoxyméthane 
présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environne-
ment. Il a été conclu que le diméthoxyméthane ne satisfait 
pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, 
car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quan-
tité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou 
peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur 
l’environnement ou sa diversité biologique ou qui consti-
tuent ou peuvent constituer un danger pour l’environne-
ment essentiel pour la vie. 

Le potentiel de danger pour l’humain dû au diméthoxy-
méthane est considéré comme faible étant donné qu’au-
cun effet nocif ni aucune toxicité spécifique à un organe 
n’a été observé chez le rat à la suite d’expositions par inha-
lation à des concentrations allant jusqu’à 10 068 ppm 
(31 334 mg/m3), et que les renseignements disponibles 
n’indiquent aucun effet génotoxique ni mutagène ni sur le 
développement. Comme le potentiel de danger du dimé-
thoxyméthane est considéré comme faible, son risque 
pour la santé humaine est considéré comme faible. 

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente évaluation préalable, il a été conclu que le dimé-
thoxyméthane ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) 
de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en 

Dimethoxymethane occurs naturally in a limited number 
of food products. In the calendar year of 2011, there were 
no reports of manufacture or import of dimethoxymeth-
ane into Canada above the reporting threshold of 100 kg 
from a survey issued pursuant to section 71 of CEPA 
(Environment Canada 2013). In Canada, it is primar-
ily used as a solvent in products available to consumers, 
including cosmetics, cleaning products, paints and coat-
ings, spray adhesives, and batteries. 

The ecological risk of dimethoxymethane was character-
ized using the ecological risk classification of organic sub-
stances (ERC), which is a risk-based approach that 
employs multiple metrics for both hazard and exposure, 
with weighted consideration of multiple lines of evidence 
for determining risk classification. Hazard profiles are 
based principally on metrics regarding mode of toxic 
action, chemical reactivity, food web–derived internal 
toxicity thresholds, bioavailability, and chemical and bio-
logical activity. Metrics considered in the exposure pro-
files include potential emission rate, overall persistence 
and long-range transport potential. A risk matrix is used 
to assign a low, moderate or high level of potential con-
cern for substances on the basis of their hazard and expos-
ure profiles. Based on the outcome of the ERC analysis, 
dimethoxymethane is considered unlikely to be causing 
ecological harm. 

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a low risk of harm to 
the environment from dimethoxymethane. It is concluded 
that dimethoxymethane does not meet the criteria under 
paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as it is not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that have or may have an immediate or long-term 
harmful effect on the environment or its biological divers-
ity or that constitute or may constitute a danger to the 
environment on which life depends. 

Dimethoxymethane is considered to be of low hazard 
potential to humans given that no adverse effects or 
organ-specific toxicity were observed at inhalation expos-
ures as high as 10 068 ppm (31 334 mg/m3) in rats, and 
considering the available information indicating a lack of 
genotoxic, mutagenic or developmental effects. As dime- 
thoxymethane is considered to be of low hazard potential, 
the risk to human health is considered to be low. 

On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that dimethoxymethane 
does not meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, 
as it is not entering the environment in a quantity or 
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concentration or under conditions that constitute or may 
constitute a danger in Canada to human life or health.

Overall conclusion

It is therefore concluded that dimethoxymethane does not 
meet any of the criteria set out in section 64 of CEPA.

The screening assessment for this substance is available 
on the Canada.ca (Chemical Substances) website.

dePArTmeNT OF THe eNvirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of results of investigations and 
recommendations for a substance — phenol, 
2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro- (dinoseb),  
CAS1 RN 1 88-85-7 — specified on the Domestic 
Substances List (paragraphs 68(b) and (c) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on dinoseb pursuant to paragraphs 68(b) and (c) of 
the Act is annexed hereby;

And whereas it is concluded that the substance meets one 
or more of the criteria set out in section 64 of the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to recommend to Her Excellency the Governor in 
Council that this substance be added to Schedule 1 of the 
Act.

Notice is furthermore given that the ministers are releas-
ing a proposed risk management approach document for 
dinoseb on the Canada.ca (Chemical Substances) website 
to continue discussions with stakeholders on the manner 
in which the ministers intend to develop a proposed regu-
lation or instrument respecting preventive or control 
actions in relation to the substance.

Public comment period on the proposed risk 
management approach

Any person may, within 60 days after publication of the 
proposed risk management approach document, file with 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) is 
the property of the American Chemical Society, and any use 
or redistribution, except as required in supporting regulatory 
requirements and/or for reports to the Government of Canada 
when the information and the reports are required by law or 
administrative policy, is not permitted without the prior, written 
permission of the American Chemical Society.

une quantité ou concentration ni dans des conditions qui 
constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie 
ou la santé humaines au Canada.

Conclusion générale 

Il est donc conclu que le diméthoxyméthane ne satisfait à 
aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour cette substance est disponible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

miNiSTÈre de L’eNvirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTé

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des 
recommandations sur une substance — le 
2-(butane-2-yl)-4,6-dinitrophénol- (dinosèbe), 
NE CAS 11 88-85-7 — inscrite sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du 
dinosèbe réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la 
Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que la substance satisfait à au 
moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de recommander à Son Excellence la Gouverneure 
en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de 
la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié une 
approche proposée de gestion des risques pour le dino-
sèbe sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) 
afin de continuer les discussions avec les parties intéres-
sées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de 
texte réglementaire concernant les mesures de prévention 
ou de contrôle relatives à la substance.

délai pour recevoir les commentaires du public sur 
l’approche de gestion des risques proposée 

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de 
gestion des risques proposée, quiconque peut présenter 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisa-
tion écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf en 
réponse à des besoins législatifs et/ou aux fins des rapports 
destinés au gouvernement du Canada en vertu d’une loi ou 
d’une politique administrative.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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the Minister of the Environment written comments on the 
proposed risk management approach document. More 
information regarding the proposed risk management 
approach may be obtained from the Canada.ca (Chemical 
Substances) website. All comments must cite the Canada 
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice 
and be addressed to the Executive Director, Program 
Development and Engagement Division, Department of 
the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, and sent by 
fax to 819-938-5212, by email to eccc.substances.eccc@
canada.ca, or by using the online reporting system avail-
able through Environment and Climate Change Canada’s 
Single Window.

In accordance with section 313 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999, any person who provides 
information in response to this notice may submit with 
the information a request that it be treated as 
confidential.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

ANNeX 

Summary of the screening assessment of dinoseb

Pursuant to section 68 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the Environ-
ment and the Minister of Health have conducted a screen-
ing assessment of phenol, 2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitro-, 
commonly known as dinoseb. The Chemical Abstracts 
Service Registry Number (CAS RN) for dinoseb is 88-85-7. 
This substance was identified as a priority for assessment 
on the basis of human health concerns. 

Dinoseb was used in Canada as an herbicide until 2001, 
when all herbicidal uses were discontinued. The largest 
current use in Canada is as a polymerization retarder in 
the production of styrene monomer. Information obtained 
under the export notification provisions of the Rotterdam 
Convention and from follow-up discussions with industry 
indicates that between 100 000 and 1 000 000 kg of dinoseb 
was imported into Canada in 2015. Data obtained from the 
Canadian Border Services Agency indicates that smaller 
quantities of a related substance, dinoseb acetate, were 
imported into Canada between 2011 and 2015 by several 
companies for other unknown uses. Dinoseb acetate will 
dissociate to dinoseb in the environment and therefore 
could be contributing to total dinoseb exposure levels.

des commentaires par écrit au ministre de l’Environne-
ment à ce sujet. Des précisions sur celles-ci peuvent être 
obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances 
chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la 
Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication 
du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de pro-
grammes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Qué-
bec) K1A 0H3, et envoyés par télécopieur au 819-938-5212, 
par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca, ou au 
moyen du système de déclaration en ligne accessible par 
l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Chan-
gement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), quiconque fournit 
des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé 
Patty Hajdu

ANNeXe 

résumé de l’évaluation préalable pour le dinosèbe

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la  
protection de l’environnement (1999) [LCPE], le mi- 
nistre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont 
procédé à l’évaluation préalable du 2-(butane-2-yl)-
4,6-dinitrophénol, que l’on désigne couramment sous le 
nom dinosèbe. Le numéro d’enregistrement du Chemical 
Abstracts Service (NE CAS) du dinosèbe est le 88-85-7. 
Cette substance est considérée comme devant être évaluée 
en priorité en raison de préoccupations pour la santé 
humaine.

Le dinosèbe a été utilisé au Canada comme herbicide 
jusqu’en 2001, année au cours de laquelle on a abandonné 
toutes les utilisations de la substance en tant qu’herbicide. 
Actuellement, au Canada, cette substance est utilisée le 
plus souvent comme retardateur de polymérisation dans 
la production du styrène monomère. Les renseignements 
obtenus en vertu des dispositions sur les avis d’exporta-
tion de la Convention de Rotterdam et à la suite de discus-
sions avec le secteur industriel indiquent l’importation au 
Canada d’une quantité entre 100 000 et 1 000 000 kg de 
dinosèbe en 2015. D’après les données obtenues de 
l’Agence des services frontaliers du Canada, de plus petites 
quantités d’une substance apparentée, le dinosèbe acétate, 
ont été importées au Canada entre 2011 et 2015 par plu-
sieurs entreprises pour des utilisations non connues. 
Étant donné que le dinosèbe acétate se dissocie en 
dinosèbe dans l’environnement, il pourrait s’ajouter aux 
niveaux totaux d’exposition au dinosèbe.

http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
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Les rejets de dinosèbe dans les eaux de surface sont pos-
sibles et, selon les données sur les profils d’utilisation, ces 
rejets pourraient être continus. Dans l’eau, le dinosèbe 
s’hydrolyse lentement et n’est pas facilement biodégra-
dable. La dégradation par photolyse peut survenir à une 
vitesse modérée, mais variera selon des facteurs tels que la 
profondeur et la turbidité de l’eau. En général, on s’attend 
à ce que le dinosèbe persiste dans l’eau. Cette substance 
est légèrement persistante dans l’air, bien qu’on ne pré-
voie aucun rejet d’importance dans ce milieu. Il ne devrait 
pas y avoir de bioaccumulation du dinosèbe dans les orga-
nismes aquatiques.

Le dinosèbe est une substance chimique réactive dont le 
principal mode d’action est le découplage de la phospho-
rylation oxydative, lequel perturbe la production d’éner-
gie. Cette substance est nocive pour divers types d’orga-
nismes aquatiques, ainsi que pour les oiseaux et les 
mammifères. Le dinosèbe a des effets sur la reproduction 
(embryotoxicité), la survie et la croissance (variations 
dans la métabolisation et anomalies de développement), 
et se lie aux protéines et à l’ADN. Des études empiriques, 
des essais in vitro et des données de modélisation sur la 
relation quantitative structure-activité (RQSA) indiquent 
qu’il pourrait y avoir des effets nocifs pour les organismes 
aquatiques à de faibles concentrations.

On dispose de données de surveillance environnementale 
sur le dinosèbe datant de l’époque où la substance était 
utilisée comme herbicide ainsi que peu après l’abandon de 
cette utilisation. Toutefois, il existe des données limitées 
de surveillance actuelles sur le dinosèbe dans les eaux de 
surface, et aucune donnée actuelle sur le dinosèbe dans 
l’air, les sédiments et le sol au Canada. On a mené une 
analyse de l’exposition pour calculer la concentration esti-
mée dans l’environnement de dinosèbe dans les eaux de 
surface due aux rejets industriels. L’analyse du quotient 
de risque associé à ce scénario révèle un risque d’effets 
nocifs sur les organismes aquatiques. Des données 
d’autres sources étayent ce risque d’effets nocifs, y com-
pris la persistance et le transport à grande distance dans 
l’eau. Étant donné le danger élevé associé au dinosèbe 
pour les organismes aquatiques, même de très faibles 
concentrations d’exposition peuvent poser un risque pour 
l’environnement.

L’Organisation pour la coopération et le développement 
économiques (OCDE) a évalué le dinosèbe dans le cadre 
du Programme d’évaluation coopératif des produits 
chimiques, et le Rapport d’évaluation initial de l’ensemble 
des données préalables de l’OCDE a fourni les données 
décrites dans la section sur les effets sur la santé de la pré-
sente évaluation préalable. Les principaux paramètres 
préoccupants associés au dinosèbe sont la toxicité pour la 
reproduction et la toxicité pour le développement, étant 
donné les effets sur les paramètres liés aux spermato-
zoïdes chez les rats mâles et la diminution subséquente de 
l’indice de gestation calculé dans une étude par voie orale, 
ainsi que les effets toxiques chez la mère et chez les fœtus 

Releases of dinoseb to surface water are possible and, 
according to information on use patterns, these releases 
could be continuous. In water, dinoseb will hydrolyze 
slowly, and it is not readily biodegradable. Degradation by 
photolysis can occur at a moderate rate, but will vary 
depending on factors such as water depth and turbidity. 
Overall, it is expected to persist in water. Dinoseb is 
slightly persistent in air, although significant releases to 
that medium are not expected. Dinoseb is not expected to 
bioaccumulate in aquatic organisms.

Dinoseb is a reactive chemical whose principal mode of 
action is the uncoupling of oxidative phosphorylation, 
which results in the interference of energy synthesis. 
Dinoseb is hazardous to various forms of aquatic organ-
isms, as well as to birds and mammals. Dinoseb has effects 
on reproduction (embryotoxicity), survival and growth 
(changes in metabolism and abnormal development), and 
binds to protein and DNA. Empirical studies, in vitro 
assays, and quantitative structure-activity relationship 
(QSAR) modelling all indicate potential for adverse effects 
in aquatic organisms at low concentrations. 

There are historical environmental monitoring data for 
dinoseb from the time it was used as an herbicide, as well 
as from shortly after it was discontinued for that use. 
However, there are limited current environmental mon-
itoring data for dinoseb in surface water, and no current 
data for dinoseb in air, sediment or soil in Canada. An 
exposure analysis was conducted to estimate the predicted 
environmental concentration of dinoseb in surface water 
due to industrial releases. A risk quotient analysis for this 
scenario indicates that there is a possible risk of harm to 
aquatic organisms from dinoseb. The potential for harm is 
supported by other lines of evidence, including persis-
tence and long-range transport in water. Given the high 
hazard of dinoseb to aquatic organisms, even very low lev-
els of exposure may pose a risk to the environment. 

Dinoseb has previously been assessed through the Organi-
sation for Economic Co-operation and Development 
(OECD) Cooperative Chemicals Programme, and the 
OECD Screening and Information Dataset Initial Assess-
ment Report (SIAR) was used to inform the health effects 
section of this screening assessment. The main endpoints 
of concern for dinoseb are reproductive and develop-
mental toxicity, based on effects on sperm parameters in 
male rats and the subsequent decrease in gestation index 
in an oral study, and maternal and fetal toxicity, as deter-
mined from an oral study in rats and a dermal study in 
rabbits. Dinoseb is no longer used as a pesticide, nor is it 
used in products available to consumers. Recent drinking 
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water monitoring data from various municipalities across 
Canada show no detection of dinoseb. Exposure of the 
general population in Canada to dinoseb through environ-
mental media, food, or the use of products is not expected. 
Any population exposures resulting from potential 
releases to surface waters from industrial uses would still 
be several orders of magnitude less than levels associated 
with health effects. Given these considerations, the poten-
tial risk to human health is deemed to be low. 

Considering all available lines of evidence presented in 
this screening assessment, there is a risk of harm to the 
environment from dinoseb. It is concluded that dinoseb 
meets the criteria under paragraph 64(a) of CEPA, as it is 
entering or may enter the environment in a quantity or 
concentration or under conditions that have or may have 
an immediate or long-term harmful effect on the environ-
ment or its biological diversity. However, it is concluded 
that dinoseb does not meet the criteria under para-
graph 64(b) of CEPA, as it is not entering the environment 
in a quantity or concentration or under conditions that 
constitute or may constitute a danger to the environment 
on which life depends. It is also concluded that dinoseb 
does not meet the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, 
as it is not entering the environment in a quantity or con-
centration or under conditions that constitute a danger in 
Canada to human life or health. 

Overall conclusion

Therefore, it is concluded that dinoseb meets one or more 
of the criteria set out in section 64 of CEPA. 

It has also been determined that dinoseb meets the persis-
tence criteria but not the bioaccumulation criteria as set 
out in the Persistence and Bioaccumulation Regulations 
of CEPA. 

The screening assessment and the risk management 
approach document for this substance are available on the 
Canada.ca (Chemical Substances) website.

dePArTmeNT OF iNduSTry

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Atomic Energy of Canada Limited
President and Chief Executive Officer

Dermarkar, Farid, Order in Council 2020-1114

observés lors d’une étude par voie orale chez le rat et d’une 
étude par voie cutanée chez le lapin. Le dinosèbe n’est plus 
utilisé comme pesticide; il n’est également plus utilisé 
dans les produits de consommation. Selon des données 
récentes de surveillance de l’eau potable provenant de 
diverses municipalités de l’ensemble du Canada, le dino-
sèbe serait absent de l’eau potable. On ne prévoit pas d’ex-
position de la population générale au dinosèbe au Canada 
attribuable aux milieux naturels, à l’alimentation ou à 
l’utilisation de produits. L’exposition de la population, le 
cas échéant, attribuable au rejet possible dans les eaux de 
surface de la substance utilisée par le secteur industriel 
serait de plusieurs ordres de grandeur inférieurs aux 
concentrations entraînant des effets sur la santé. À la 
lumière de ces données, le risque pour la santé humaine 
est considéré comme étant faible.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus 
dans la présente évaluation préalable, le dinosèbe pré-
sente un risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il a été 
conclu que le dinosèbe satisfait au critère énoncé à l’ali-
néa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ou 
dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou 
à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la 
diversité biologique. Toutefois, il a été conclu que le dino-
sèbe ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa 64b) de la 
LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour 
la vie. Il a également été conclu que le dinosèbe ne satisfait 
pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne 
pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ou dans des conditions de nature à consti-
tuer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il a été conclu que le dinosèbe satisfait à un ou à plusieurs 
des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il a également été déterminé que le dinosèbe répond aux 
critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumula-
tion, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la 
bioaccumulation de la LCPE.

L’évaluation préalable et le document sur l’approche de 
gestion des risques pour cette substance sont disponibles 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Énergie atomique du Canada limitée
Président et premier dirigeant

Dermarkar, Farid, décret 2020-1114

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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Canadian Energy Regulator
Full-time Commissioner

Chartier, Mélanie, Order in Council 2020-1014

Canadian Grain Commission
Commissioner and assistant Chief Commissioner

Rosher, Patricia, Order in Council 2020-1101
Commissioner and Chief Commissioner

Chorney, Anthony Douglas, Order in 
Council 2020-1100

Canadian International Trade Tribunal
Chairperson

Seppey, Frédéric, Order in Council 2020-1106

Commissioner of Nunavut
Aariak, Eva Qamaniq, Order in Council 2021-6

Court of Queen’s Bench of Alberta
Justice

Court of Appeal of Alberta
Judge ex officio

Angotti, Lynn Michele, Order in Council 2020-1030

Courts Administration Service
Chief Administrator

Carreau, Darlene Heather, Order in 
Council 2020-1085

Deputy Minister of Finance
Sabia, Michael Jonathan, O.C., Order in 
Council 2020-1000

Her Majesty’s Court of Queen’s Bench for Manitoba
Puisne Judge

Leven, Elliot H., Order in Council 2020-1027

Her Majesty’s Court of Queen’s Bench for Manitoba 
(Family Division)

Puisne Judge
Antonio, L. Kim, Order in Council 2020-1028

Her Majesty’s Court of Queen’s Bench for Saskatchewan
Judges

Clackson, Colin D., Q.C., Order in  
Council 2020-1018
Schatz, Leah, Q.C., Order in Council 2020-1019

Immigration and Refugee Board of Canada
Full-time members

Gill, Kanwaldeep, Order in Council 2020-1008
Ginsberg, Nicole Adele, Order in Council 2020-1045
Guevara, Prima Liza, Order in Council 2020-1007
Katz, Sandra Dale Wynia, Order in 
Council 2020-1009
Marin, Cédric Joseph René, Order in 
Council 2020-1006

Régie canadienne de l’énergie
Commissaire à temps plein

Chartier, Mélanie, décret 2020-1014

Commission canadienne des grains
Commissaire et vice-présidente

Rosher, Patricia, décret 2020-1101
Commissaire et président

Chorney, Anthony Douglas, décret 2020-1100

Tribunal canadien du commerce extérieur
Président

Seppey, Frédéric, décret 2020-1106

Commissaire du Nunavut
Aariak, Eva Qamaniq, décret 2021-6

Cour du Banc de la Reine de l’Alberta
Juge

Cour d’appel de l’Alberta
Membre d’office

Angotti, Lynn Michele, décret 2020-1030

Service administratif des tribunaux judiciaires
Administratrice en chef

Carreau, Darlene Heather, décret 2020-1085

Sous-ministre des Finances
Sabia, Michael Jonathan, O.C., décret 2020-1000

Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Juge

Leven, Elliot H., décret 2020-1027

Cour du Banc de la Reine du Manitoba (Division de la 
famille)

Juge
Antonio, L. Kim, décret 2020-1028

Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
Juges

Clackson, Colin D., c.r., décret 2020-1018
Schatz, Leah, c.r., décret 2020-1019

Commission de l’immigration et du statut de réfugié du 
Canada

Commissaires à temps plein
Gill, Kanwaldeep, décret 2020-1008
Ginsberg, Nicole Adele, décret 2020-1045
Guevara, Prima Liza, décret 2020-1007
Katz, Sandra Dale Wynia, décret 2020-1009
Marin, Cédric Joseph René, décret 2020-1006



2021-02-06 Canada Gazette Part I, Vol. 155, No. 6 Gazette du Canada Partie I, vol. 155, no 6 420

Moore, Jennifer Anne, Order in Council 2020-1005
Murata, Jessica Jean, Order in Council 2020-1046
Poole, Andrea Mary Geddes, Order in 
Council 2020-1112
Saidi, Ezzeddine, Order in Council 2020-1010
Simixhiu, Iris, Order in Council 2020-1011

Superior Court of Justice of Ontario
Associate Chief Justice

Court of Appeal for Ontario
Judge ex officio

McWatt, The Hon. Faye E., Order in 
Council 2020-1115

Superior Court of Justice of Ontario
Judges

Court of Appeal for Ontario
Judges ex officio

Boucher, The Hon. Patrick J., Order in 
Council 2020-1015
Krawchenko, John, Order in Council 2020-1016
MacNeil, Byrdena, Order in Council 2020-1017

Superior Court of Quebec for the district of Montréal
Puisne Judges

Jolin, Bernard, Order in Council 2020-1023
Narang, Geeta, Order in Council 2020-1025
Pérodeau, Frédéric, Order in Council 2020-1024
Perreault, Catherine, Order in Council 2020-1026

Supreme Court of British Columbia
Judges

Coval, Simon R., Q.C., Order in Council 2020-1116
Walkem, Ardith, Q.C., Order in Council 2020-1029

The Jacques-Cartier and Champlain Bridges Inc.
Chairperson

Lavoie, Catherine, Order in Council 2020-1110

January 26, 2021

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

DEPARTMENT OF INDUSTRY

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

Appointments

Instrument of Advice dated January 12, 2021

Minister of Foreign Affairs
Garneau, The Hon. Marc, P.C.

Moore, Jennifer Anne, décret 2020-1005
Murata, Jessica Jean, décret 2020-1046
Poole, Andrea Mary Geddes, décret 2020-1112
Saidi, Ezzeddine, décret 2020-1010
Simixhiu, Iris, décret 2020-1011

Cour supérieure de justice de l’Ontario
Juge en chef adjointe

Cour d’appel de l’Ontario
Membre d’office

McWatt, L’hon. Faye E., décret 2020-1115

Cour supérieure de justice de l’Ontario
Juges

Cour d’appel de l’Ontario
Membres d’office

Boucher, L’hon. Patrick J., décret 2020-1015
Krawchenko, John, décret 2020-1016
MacNeil, Byrdena, décret 2020-1017

Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
Juges

Jolin, Bernard, décret 2020-1023
Narang, Geeta, décret 2020-1025
Pérodeau, Frédéric, décret 2020-1024
Perreault, Catherine, décret 2020-1026

Cour suprême de la Colombie-Britannique
Juges

Coval, Simon R., c.r., décret 2020-1116
Walkem, Ardith, c.r., décret 2020-1029

Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc.
Présidente

Lavoie, Catherine, décret 2020-1110

Le 26 janvier 2021

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Instrument d’avis en date du 12 janvier 2021

Ministre des Affaires étrangères
Garneau, L’hon. Marc, c.p.
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Ministre de l’Industrie, devant porter le titre de ministre 
de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

Champagne, L’hon. François-Philippe, c.p.

Ministre des Transports
Alghabra, L’hon. Omar, c.p.

Ministre sans portefeuille, devant porter le titre de  
représentant spécial pour les Prairies

Carr, L’hon. James Gordon, c.p.

Le 27 janvier 2021

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

miNiSTÈre de LA SéCuriTé PubLiQue eT  
de LA PrOTeCTiON CiviLe

CODE CRIMINEL

Examen de la liste d’entités inscrites en vertu de 
l’article 83.05 du Code criminel

Avis est par les présentes donné que l’avis susmentionné a 
été publié dans l’édition spéciale vol. 155, no 1, le mardi 
2 février 2021.

bureAu du CONSeiL Privé

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouver-
nement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la 
diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis 
en œuvre un processus de nomination transparent et 
fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer 
la parité entre les sexes et une représentation adéquate 
des Autochtones et des groupes minoritaires dans les 
postes de direction. Nous continuons de rechercher des 
Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : 
l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la géné-
rosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouverne-
ment aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de 
travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des 
personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel 
au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nom-
mées devront prendre des mesures pour promouvoir et 
maintenir un environnement de travail sain, respectueux 
et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des 
candidatures auprès de divers Canadiens talentueux 
provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt 
pour les postes suivants.

Minister of Industry, to be styled Minister of Innovation, 
Science and Industry

Champagne, The Hon. François-Philippe, P.C.

Minister of Transport
Alghabra, The Hon. Omar, P.C.

Minister without portfolio, to be styled Special  
representative for the Prairies

Carr, The Hon. James Gordon, P.C. 

January 27, 2021

Diane Bélanger
Official Documents Registrar

dePArTmeNT OF PubLiC SAFeTy ANd 
emerGeNCy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Review of listed entities pursuant to section 83.05 of 
the Criminal Code

Notice is hereby given that the above-mentioned notice 
was published as Extra Vol. 155, No. 1, on Tuesday, 
February 2, 2021. 

Privy COuNCiL OFFiCe

Appointment opportunities

We know that our country is stronger — and our govern-
ment more effective — when decision-makers reflect 
Canada’s diversity. The Government of Canada has 
implemented an appointment process that is transparent 
and merit-based, strives for gender parity, and ensures 
that Indigenous peoples and minority groups are prop-
erly represented in positions of leadership. We continue 
to search for Canadians who reflect the values that we all 
embrace: inclusion, honesty, fiscal prudence, and gener-
osity of spirit. Together, we will build a government as 
diverse as Canada.

We are equally committed to providing a healthy work-
place that supports one’s dignity, self-esteem and the 
ability to work to one’s full potential. With this in mind, 
all appointees will be expected to take steps to promote 
and maintain a healthy, respectful and harassment-free 
work environment.

The Government of Canada is currently seeking applica-
tions from diverse and talented Canadians from across 
the country who are interested in the following 
positions.
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Current opportunities

The following opportunities for appointments to Gov-
ernor in Council positions are currently open for applica-
tions. Every opportunity is open for a minimum of two 
weeks from the date of posting on the Governor in Council 
appointments website.

Governor in Council appointment opportunities

Position Organization Closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

Commissioner British Columbia 
Treaty Commission 

Member Buffalo and Fort 
Erie Public Bridge 
Authority

Director Business 
Development Bank of 
Canada

President and Chief 
Executive Officer

Business 
Development Bank of 
Canada

President and Chief 
Executive Officer

Canada Development 
Investment 
Corporation 

Commissioner for 
Employers

Canada Employment 
Insurance 
Commission

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited

Director Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

President Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Member of the  
Board of Directors

Canada Post

President Canadian Commercial 
Corporation 

Member Canadian Cultural 
Property Export 
Review Board 

Director Canadian Energy 
Regulator

Commissioner Canadian Grain 
Commission

Federal Housing 
Advocate

Canadian Human 
Rights Commission 

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus 
par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux 
demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes 
pour un minimum de deux semaines à compter de la date 
de la publication sur le site Web des nominations par le 
gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en 
conseil

Poste Organisation date de clôture

Membre Administration 
de pilotage de 
l’Atlantique Canada

Commissaire Commission 
des traités de la 
Colombie-Britannique

Membre Buffalo and Fort 
Erie Public Bridge 
Authority

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Banque de 
développement du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière 
du Canada Limitée

Administrateur Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Président Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Membre du conseil 
d’administration

Postes Canada

Président Corporation 
commerciale 
canadienne

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Commissaire Commission 
canadienne des grains

Défenseur fédéral du 
logement

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
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Poste Organisation Date de clôture

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Membre Instituts de recherche 
en santé du Canada

Président Musée canadien de 
l’histoire

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Président Office des transports 
du Canada 

Membre temporaire Office des transports 
du Canada 

Conseiller Financement agricole 
Canada

Président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Vice-président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Administrateur Office de 
commercialisation du 
poisson d’eau douce

Membre Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Membre, Yukon Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Vice-président adjoint Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié du 
Canada

Membre (nomination  
à une liste)

Organes de règlement 
des différends en 
matière de commerce 
international et 
d’investissement 
international

Président du conseil Administration 
de pilotage des 
Laurentides Canada

Président Commission 
d’examen des plaintes 
concernant la police 
militaire du Canada

Membre Commission 
d’examen des plaintes 
concernant la police 
militaire du Canada

Position Organization Closing date

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Member Canadian Institutes of 
Health Research

Chairperson Canadian Museum of 
History

Director Canadian Museum of 
History

Chairperson Canadian 
Transportation 
Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation 
Agency

Director Farm Credit Canada 

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Director Freshwater 
Fish Marketing 
Corporation

Member Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director (Federal) Hamilton-Oshawa 
Port Authority 

Member, Yukon Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration and 
Refugee Board of 
Canada 

Member  
(appointment to  
roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson Laurentian Pilotage 
Authority Canada 

Chairperson Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada

Member Military Police 
Complaints 
Commission of 
Canada
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Position Organization Closing date

Director (Federal) Nanaimo Port 
Authority

Member National Arts Centre 
Corporation

Member National Seniors 
Council

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Commissioner and 
Director

Office of the 
Commissioner 
of Indigenous 
Languages

Superintendent Office of the 
Superintendent of 
Financial Institutions 
Canada

Member Payments in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Director Public Sector Pension 
Investment Board 
 

Commissioner Roosevelt Campobello 
International Park 
Commission 

Member Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

Chairperson Standards Council of 
Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Member Telefilm Canada

Director (Federal) Toronto Port 
Authority

Chairperson and 
Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Member Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Poste Organisation date de clôture

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Nanaimo

Membre Société du Centre 
national des Arts

Membre Conseil national des 
aînés

Membre Conseil de recherches 
en sciences naturelles 
et en génie du Canada

Commissaire et 
directeur

Bureau du 
commissaire aux 
langues autochtones 

Surintendant Bureau du 
surintendant 
des institutions 
financières Canada

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Administrateur Office 
d’investissement des 
régimes de pensions 
du secteur public

Commissaire Commission du 
parc international 
Roosevelt de 
Campobello

Membre Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Président Conseil canadien des 
normes

Registraire Cour suprême du 
Canada

Membre Téléfilm Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Toronto

Président et conseiller Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Membre Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada
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PArLemeNT

CHAmbre deS COmmuNeS

Deuxième session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 19 septembre 2020.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAmeNT

HOuSe OF COmmONS

Second Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on September 19, 2020.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-eng.html
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COmmiSSiONS

AGeNCe du reveNu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b) et 168(1)e) de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, que j’ai l’intention de révoquer l’enregistre-
ment de l’organisme de bienfaisance mentionné ci-
dessous et que la révocation de l’enregistrement entre 
en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

AGeNCe du reveNu du CANAdA

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l’enregistrement d’un organisme de 
bienfaisance

L’avis d’intention de révocation suivant a été envoyé à 
l’organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu’il 
n’a pas respecté les parties de la Loi de l’impôt sur le 
revenu tel qu’il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes, conformément aux 
alinéas 168(1)b), 168(1)c), 168(1)d) et 168(1)e) et au 
paragraphe 149.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, 
que j’ai l’intention de révoquer l’enregistrement de l’or-
ganisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et, en 
vertu de l’alinéa 168(2)b) de cette loi, que la révocation 
de l’enregistrement entre en vigueur à la date de publi-
cation du présent avis dans la Gazette du Canada. »

Le directeur général
Direction des organismes de bienfaisance
Tony Manconi

COmmiSSiONS

CANAdA reveNue AGeNCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below revoking it for failure to meet the 
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para- 
graphs 168(1)(b) and 168(1)(e) of the Income Tax Act, 
that I propose to revoke the registration of the organiza-
tion listed below and that the revocation of registration 
is effective on the date of publication of this notice.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

869008136RR0001 ARK ANGEL FUND, TORONTO, ONT.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate

CANAdA reveNue AGeNCy

INCOME TAX ACT

Revocation of registration of a charity

The following notice of proposed revocation was sent to 
the charity listed below revoking it for failure to meet the 
parts of the Income Tax Act as listed in this notice:

“Notice is hereby given, pursuant to para-
graphs 168(1)(b), 168(1)(c), 168(1)(d), and 168(1)(e), 
and subsection 149.1(2) of the Income Tax Act, that I 
propose to revoke the registration of the charity listed 
below and that by virtue of paragraph 168(2)(b) thereof, 
the revocation of registration is effective on the date of 
publication of this notice in the Canada Gazette.”

Business number 
Numéro d’entreprise

Name / Nom 
Address / Adresse

864575683RR0001 VANCOUVER SAE-RO-NA CHURCH, NEW WESTMINSTER, B.C.

Tony Manconi
Director General
Charities Directorate
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TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTérieur

DÉCISION

Barres d’armature pour béton

Avis est donné par la présente que, le 25 janvier 2021, aux 
termes du paragraphe 37(1) de la Loi sur les mesures spé-
ciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce 
extérieur a déterminé (enquête préliminaire de dommage 
no PI-2020-005) que les éléments de preuve indiquent, de 
façon raisonnable, que le dumping de barres d’armature 
crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en lon-
gueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identi-
fiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 
56,4 millimètres inclusivement, de finitions différentes, 
excluant les barres rondes ordinaires et les produits de 
barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées du 
Sultanat d’Oman et de la Fédération de Russie, a causé un 
dommage ou un retard, ou menace de causer un dom-
mage, à la branche de production nationale. La définition 
de produit exclut en outre « les armatures d’un diamètre 
de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 
(ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine 
époxyde selon la norme ASTM A775/A 775M 04a (ou selon 
des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) 
jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm) ».

Ottawa, le 25 janvier 2021

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTérieur

ENQUÊTE

Services d’experts-conseils

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-071) déposée par Bronson 
Consulting Group Inc. (Bronson), d’Ottawa (Ontario), 
concernant un marché (invitation no CA20HR2) passé par 
Construction de Défense Canada au nom du ministère de 
la Défense nationale. L’invitation portait sur la prestation 
de services de recherche historique. Conformément au 
paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du 
commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement 
sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce exté-
rieur sur les marchés publics, avis est donné par la pré-
sente que le Tribunal a décidé, le 29 décembre 2020, d’en-
quêter sur la plainte.

Bronson allègue que sa soumission a été incorrectement 
évaluée.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communi-
quer avec la greffière adjointe, 613-993-3595 (téléphone), 
tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel). 

Ottawa, le 29 janvier 2021

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

DETERMINATION

Concrete reinforcing bar

Notice is hereby given that, on January 25, 2021, pursuant 
to subsection 37.1(1) of the Special Import Measures Act, 
the Canadian International Trade Tribunal determined 
(Preliminary Injury Inquiry No. PI-2020-005) that there is 
evidence that discloses a reasonable indication that the 
dumping of hot-rolled deformed steel concrete reinfor-
cing bar in straight lengths or coils, commonly identified 
as rebar, in various diameters up to and including 
56.4 millimetres, in various finishes, excluding plain 
round bar and fabricated rebar products, originating in or 
exported from the Sultanate of Oman and the Russian 
Federation, has caused injury or retardation, or is threat-
ening to cause injury, to the domestic industry. The prod-
uct definition also excludes “10 mm diameter (10M) rebar 
produced to meet the requirements of CSA G30 18.09 (or 
equivalent standards) and coated to meet the require-
ments of epoxy standard ASTM A775/A 775M 04a (or 
equivalent standards) in lengths from 1 foot (30.48 cm) up 
to and including 8 feet (243.84 cm)”.

Ottawa, January 25, 2021

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

INQUIRY

Consulting services

The Canadian International Trade Tribunal has received a 
complaint (File No. PR-2020-071) from Bronson Consult-
ing Group Inc. (Bronson) of Ottawa, Ontario, concerning 
a procurement (Solicitation No. CA20HR2) made by 
Defence Construction Canada on behalf of the Depart-
ment of National Defence. The solicitation was for histor-
ical research services. Pursuant to subsection 30.13(2) of 
the Canadian International Trade Tribunal Act and sub-
section 7(2) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Procurement Inquiry Regulations, notice is hereby 
given that the Tribunal made a decision on December 29, 
2020, to conduct an inquiry into the complaint.

Bronson alleges that its bid was improperly evaluated.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email).

Ottawa, January 29, 2021

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTérieur

ENQUÊTE

Maritime

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-068) déposée par Heiltsuk 
Horizon Maritime Services Ltd./Horizon Maritime Ser-
vices Ltd. (Heiltsuk Horizon), de St. John’s (Terre-Neuve-
et-Labrador), concernant un marché (invitation no F7017-
160056/C) passé par le ministère des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du 
ministère des Pêches et des Océans. L’invitation portait 
sur la prestation de services de deux navires de remor-
quage d’urgence par affrètement à temps. Conformément 
au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien 
du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règle-
ment sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce 
extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la 
présente que le Tribunal a décidé, le 23 décembre 2020, 
d’enquêter sur la plainte.

Heiltsuk Horizon allègue que TPSGC a commis une erreur 
dans son évaluation d’une exigence obligatoire.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communi-
quer avec la greffière adjointe, 613-993-3595 (téléphone), 
tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 29 janvier 2021

CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TéLéCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bulle-
tins d’information et les ordonnances originales et détail-
lées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément 
à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (2011), ces documents peuvent être consul-
tés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

INQUIRY

Marine

The Canadian International Trade Tribunal has received a 
complaint (File No. PR-2020-068) from Heiltsuk Horizon 
Maritime Services Ltd./Horizon Maritime Services Ltd. 
(Heiltsuk Horizon), of St. John’s, Newfoundland and 
Labrador, concerning a procurement (Solicitation 
No. F7017-160056/C) by the Department of Public Works 
and Government Services (PWGSC) on behalf of the 
Department of Fisheries and Oceans. The solicitation was 
for the provision of service from two emergency towing 
vessels on a time charter basis. Pursuant to subsec-
tion 30.13(2) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act and subsection 7(2) of the Canadian International 
Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations, notice 
is hereby given that the Tribunal made a decision on 
December 23, 2020, to conduct an inquiry into the 
complaint.

Heiltsuk Horizon alleges that PWGSC erred in its evalua-
tion of a mandatory requirement.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@tribunal.
gc.ca (email). 

Ottawa, January 29, 2021

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into force. 
In accordance with the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission Rules of Practice and 
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents 
may be examined at the Commission’s office, as can be 
documents relating to a proceeding, including the notices 
and applications, which are posted on the Commission’s 
website, under “Public proceedings & hearings.”

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. 

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TéLéCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

La demande de renouvellement ou de modification ou la 
plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil 
entre le 22 janvier et le 28 janvier 2021.

AVIS DE CONSULTATION

DÉCISIONS

COmmiSSiON de LA FONCTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission et congé accordés (Gill, Meera)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Meera Gill, chef d’équipe, Agence du revenu du Canada, la 
permission, aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, 
de tenter d’être choisie comme candidate, avant et pen-
dant la période électorale, et de se porter candidate, avant 
la période électorale, à l’élection fédérale dans la circons-
cription de Cloverdale–Langley City ou de Langley–
Aldergrove (Colombie-Britannique). L’élection est prévue 
pour le 16 octobre 2023 ou avant cette date. 

CANAdiAN rAdiO-TeLeviSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON

PART 1 APPLICATIONS 

The following application for renewal or amendment, or 
complaint was posted on the Commission’s website 
between January 22 and January 28, 2021.

Application filed by /  
demande présentée par

Application 
number /  
Numéro de la 
demande

undertaking / 
entreprise City / ville Province

deadline for submission 
of interventions, 
comments or replies / 
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des 
réponses

DHX Television Ltd. 2021-0039-5 DHX Television ltd. Across Canada /  
L’ensemble du 
Canada

March 2, 2021 /  
2 mars 2021

NOTICES OF CONSULTATION

Notice number /  
Numéro de l’avis

Publication date of the notice /  
date de publication de l’avis City / ville Province

deadline for filing of 
interventions, comments or 
replies Or hearing date /  
date limite pour le dépôt 
des interventions, des 
observations ou des réponses 
Ou date de l’audience

2021-36 January 25, 2021 /  
25 janvier 2021

Gatineau Quebec February 24, 2021 / 
24 février 2021

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name /  
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise City / ville Province

2021-39 January 28, 2021 / 
28 janvier 2021

Jasper Broadcasting 
Inc.

BBC Canada Across Canada /  
L’ensemble du 
Canada

PubLiC ServiCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission and leave granted (Gill, Meera)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 114(4) of the said Act, to Meera Gill, Team 
Leader, Canada Revenue Agency, to seek nomination as a 
candidate before and during the election period and to be 
a candidate before the election period in the federal elec-
tion for the electoral district of Cloverdale–Langley City 
or Langley–Aldergrove, British Columbia. The election is 
scheduled to take place on or before October 16, 2023.
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En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commis-
sion de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, 
pour la période électorale, un congé sans solde entrant en 
vigueur le premier jour de la période électorale où la fonc-
tionnaire est candidate. 

Le 18 janvier 2021

Le président
Patrick Borbey

La commissaire
Fiona Spencer

Le commissaire
D. G. J. Tucker

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Prince, Madelaine)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Madelaine Prince, ingénieure en soutien de projet, Pêches 
et Océans Canada, la permission, aux termes du paragra-
phe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme 
candidate et de se porter candidate, avant et pendant la 
période électorale, au poste de conseillère du District de 
Tofino (Colombie-Britannique), à l’élection partielle 
municipale prévue pour le 6 mars 2021. 

Le 28 janvier 2021

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et  

des activités politiques 
Lynn Brault

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
subsection 114(5) of the said Act, has also granted a leave 
of absence without pay during the election period, effect-
ive the first day the employee is a candidate during the 
election period. 

January 18, 2021

Patrick Borbey 
President

Fiona Spencer 
Commissioner

D. G. J. Tucker
Commissioner 

PUBLIC SERVICE COMMISSION

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Prince, Madelaine)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Madelaine Prince, 
Project Support Engineer, Fisheries and Oceans Canada, 
to seek nomination as, and be, a candidate before and dur-
ing the election period for the position of Councillor, for 
the District of Tofino, British Columbia, in a municipal by-
election to be held on March 6, 2021. 

January 28, 2021

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and  

Political Activities Directorate
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décret modifiant le décret constituant la 
bande appelée Première Nation Qalipu 
mi’kmaq

Fondement législatif
Loi concernant la Première Nation micmaque Qalipu

ministère responsable
Ministère des Services aux Autochtones

réSumé de L’éTude d’imPACT de LA 
réGLemeNTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.) 

enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementa-
tion a soulevé des préoccupations en ce qui concerne 
l’abrogation de l’annexe du Décret constituant la bande 
appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq qui est entré en 
vigueur le 25 juin 2018. De plus, la liste des membres fon-
dateurs de la Première Nation Qalipu doit être mise à jour 
afin d’inclure 302 personnes nouvellement admissibles.

Contexte

Lorsque Terre-Neuve s’est jointe à la Confédération, 
en 1949, il n’y avait pas de dispositions spéciales pour les 
groupes autochtones de cette nouvelle province. Les 
Conditions de l’union, qui déterminaient comment Terre-
Neuve-et-Labrador fonctionnerait en tant que province, 
ne mentionnaient pas les peuples autochtones et ne préci-
saient pas leur statut au sein du pays. Les Premières 
Nations de Terre-Neuve n’étaient donc pas reconnues 
comme des « Indiens » au sens de la Loi sur les Indiens.

La Fédération des Indiens de Terre-Neuve (FITN) a été 
fondée en 1972 (elle se nommait à l’époque l’Association 
des Autochtones du Labrador et de Terre-Neuve) pour 
demander qu’on reconnaisse les Mi’kmaq de Terre-Neuve 
à titre d’Indiens au sens de la Loi sur les Indiens. Après 
plusieurs années de discussions, et après la création de la 
bande de Miawpukek en vertu de la Loi sur les Indiens en 
1984, la FITN a intenté une action devant la Cour fédérale 
en 1989 pour obtenir une reconnaissance. En 2002-2003, 
les négociations préliminaires à l’amiable sont entamées 
et, en 2006, la FITN et le gouvernement du Canada 
concluent une entente de principe pour la création d’une 
bande sans terres de réserve pour les Mi’kmaq de Terre-
Neuve. En juin 2008, l’Accord pour la reconnaissance de la 
bande de la Première Nation Qalipu Mi’kmaq (l’Accord de 

Order Amending the Qalipu mi’kmaq First 
Nation band Order

Statutory authority
Qalipu Mi’kmaq First Nation Act

Sponsoring department
Department of Indigenous Services

reGuLATOry imPACT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Order.) 

issues

The Standing Joint Committee for the Scrutiny of Regula-
tions has identified concerns with the repeal of the sched-
ule to the Qalipu Mi’kmaq First Nation Band Order that 
came into force on June 25, 2018. Additionally, the Qalipu 
Mi’kmaq First Nation founding members list needs to be 
updated to include 302 newly eligible individuals.

background 

When Newfoundland joined Confederation in 1949, there 
were no special provisions for the new province’s Indigen-
ous groups. The Terms of Union, which determined how 
Newfoundland and Labrador would operate as a province, 
did not mention Indigenous peoples nor did it clarify their 
status within the country. The First Nations of Newfound-
land were therefore not recognized as “Indians” under the 
Indian Act.

The Federation of Newfoundland Indians (FNI) was ori-
ginally founded in 1972 as the “Native Association of New-
foundland and Labrador” in order to seek recognition of 
the Mi’kmaq people of Newfoundland as Indians under 
the Indian Act. After several years of discussions, and 
after the creation of the Miawpukek Band under the 
Indian Act in 1984, the FNI launched a Federal Court 
action in 1989 to seek recognition. By 2002–2003, out-of-
court preliminary negotiations began and, by 2006, the 
FNI and Canada reached an Agreement in Principle for 
the creation of a band with no reserve lands for the 
Mi’kmaq of Newfoundland. The Agreement for the Recog-
nition of the Qalipu Mi’kmaq Band (the 2008 Agreement) 
was ratified and signed by Canada and FNI in June 2008. 
It established the process for the creation of the band and 
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the enrolment of its founding members. At the time of 
ratification, the band population was projected to be about 
8 700 to 12 000 individuals.

Pursuant to the 2008 Agreement, a two-stage enrolment 
process ran from December 1, 2008, to November 30, 2012. 
Applications were assessed by an Enrolment Committee, 
consisting of representatives from the Government of 
Canada, the FNI, as well as an independent Chair selected 
by mutual agreement of both parties. Pursuant to the 2008 
Agreement, applicants were assessed on the following 
enrolment criteria: Canadian Indian ancestry, descent 
from a member of a pre-Confederation Mi’kmaq Com-
munity, self-identification as a member of the Mi’kmaq 
Group of Indians of Newfoundland, and acceptance by the 
Mi’kmaq Group of Indians of Newfoundland. Mi’kmaq 
Group of Indians of Newfoundland refers collectively to 
the Mi’kmaq groups of Indians on the Island of New-
foundland, including, but not limited to, those situated at 
the various locations listed on Annex B to the 2008 Agree-
ment (a list of current Mi’kmaq communities). The term 
also includes the nine local or community-based affiliates 
of the FNI.

When the first stage of the enrolment process concluded, 
close to 30 000 applications for founding membership were 
received. In September 2011, the Qalipu Mi’kmaq First 
Nation Band Order (the Recognition Order) created the 
Qalipu Mi’kmaq First Nation, and presented a founding 
members list, which included the names and birthdates 
of 23 877 individuals who were subsequently registered 
as Indians under the Indian Act. This number represents 
applications from individuals received prior to Novem-
ber 30, 2009, who had been determined to be eligible in 
the first stage of the application process.

When the second stage of enrolment concluded on Nov-
ember 30, 2012, over 104 000 applications had been 
received in total across both the initial and second stages 
of the enrolment process. Given the large number of appli-
cants for founding membership, as well as issues that 
emerged in the implementation with regard to the require-
ments and the types of evidence that could be provided in 
the application process, the Government of Canada and 
the FNI entered into a Supplemental Agreement in 
July 2013. The Supplemental Agreement set out a review 
of all applications for membership submitted between 
December 1, 2008, and November 30, 2012, except those 
previously rejected, to ensure that applicants meet the cri-
teria for eligibility set out in the 2008 Agreement. This 
included the applications of all those who had gained 

2008), ratifié et signé conjointement par le gouvernement 
du Canada et la FITN, a établi le processus pour la créa-
tion de la bande et l’inscription de ses membres fonda-
teurs. Au moment de la ratification, on prévoyait que la 
bande compterait de 8 700 à 12 000 membres.

Conformément à l’Accord de 2008, un processus d’inscrip-
tion à deux étapes s’est déroulé du 1er décembre 2008 au 
30 novembre 2012. Les demandes ont été évaluées par un 
comité chargé de l’inscription formé de représentants du 
gouvernement du Canada et de la FITN ainsi qu’un pré-
sident indépendant choisi par les deux parties. Conformé-
ment à l’Accord de 2008, les demandeurs ont été évalués 
en fonction des critères d’inscription suivants : l’ascen-
dance autochtone canadienne, la descendance d’un 
membre d’une collectivité Mi’kmaq terre-neuvienne avant 
la Confédération, l’auto-identification comme un membre 
du groupe des Indiens mi’kmaq de Terre-Neuve et l’accep-
tation au sein du groupe des Indiens mi’kmaq de Terre-
Neuve comme membre du groupe. Le groupe des Indiens 
mi’kmaq de Terre-Neuve renvoie aux groupes indiens des 
Mi’kmaq sur l’île de Terre-Neuve, y compris les groupes 
situés dans les différentes localités de la liste de l’annexe B 
de l’Accord de 2008 (une liste des collectivités Mi’kmaq 
actuelles). Le terme comprend également les neuf filiales 
locales ou communautaires de la FITN.

À la fin de la première étape du processus d’inscription, 
près de 30 000 demandes pour devenir membre fondateur 
avaient été reçues. En septembre 2011, la Première Nation 
Qalipu Mi’kmaq a été créée par le biais du Décret consti-
tuant la bande appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq, 
aussi appelé le « Décret de reconnaissance », et une liste 
de membres fondateurs a été présentée, qui comprenait 
les noms et les dates de naissance de 23 877 membres qui 
avaient par la suite été enregistrés en tant qu’Indiens ins-
crits au sens de la Loi sur les Indiens. Ce nombre repré-
sente les demandes reçues avant le 30 novembre 2009 et 
qui avaient été jugées admissibles à la première étape du 
processus de demande.

À la fin de la deuxième étape de l’inscription, le 
30 novembre 2012, plus de 104 000 demandes avaient été 
reçues au total au cours de la première et de la deuxième 
étape du processus d’inscription. Compte tenu du nombre 
important de demandeurs pour devenir membre fonda-
teur, ainsi que des enjeux issus de la mise en œuvre en ce 
qui concerne les exigences et les types de preuve pouvant 
être fournis dans le cadre du processus de demande, le 
gouvernement du Canada et la FITN ont conclu un accord 
supplémentaire en juillet 2013. L’accord supplémentaire 
prévoyait un examen de toutes les demandes d’inscription 
présentées du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2012, à 
l’exception de celles qui avaient été rejetées auparavant, 
afin d’assurer que les demandeurs remplissaient les cri-
tères d’admissibilité établis dans l’Accord de 2008. Ceci 
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Indian status as members of the Qalipu Mi’kmaq First 
Nation through the first stage of enrolment.

Specifically, the Supplemental Agreement

 • Extended the timelines for review of the applications;

 • Ensured that all applications received during all phases 
of the enrolment process, except those previously 
rejected, would be assessed or reassessed;

 • Provided that all those whose applications were 
assessed or reassessed would receive written notifica-
tion of the opportunity to provide additional documen-
tation, if necessary;

 • Provided clarity regarding the assessment of an appli-
cant’s self-identification as a member of the Mi’kmaq 
Group of Indians of Newfoundland; and

 • Provided guidance related to an individual’s accept-
ance by the Mi’kmaq communities of Newfoundland, 
particularly as it relates to individuals not residing in 
the communities of the Mi’kmaq Group of Indians of 
Newfoundland.

A point system was also developed as a result of the Sup-
plemental Agreement to provide greater precision to the 
types of evidence that the Enrolment Committee could 
consider when assessing an application under the criter-
ion of group acceptance. This was done to ensure that 
there was a fair and objective way of measuring whether 
an individual who was not a resident in one of the Mi’kmaq 
communities of Newfoundland had a “current and sub-
stantial connection with the Mi’kmaq Group of Indians of 
Newfoundland,” and that all applicants would be treated 
in a fair and equitable manner.

As a result of this review, some individuals who were pre-
viously accepted as members of the Qalipu Mi’kmaq First 
Nation had their founding memberships overturned, and 
some members who were second stage applicants were 
not accepted. On January 31, 2017, applicants were noti-
fied of the decisions regarding their application. Appli-
cants who had invalid applications or failed to demon-
strate self-identification before the date of the Recognition 
Order (September 22, 2011) did not have the right to 
appeal. 

All appeal notices were processed independently by Appeal 
Masters hired by McInnes Cooper, a well-established and 
well-known firm in the legal community in the Atlantic 
provinces. The firm, when reviewing each appeal notice, 
considered all records that were used by the Enrolment 
Committee when reaching its decision, along with the rea-
sons applicants believed errors were made in the consider-
ation of their applications and the reasons why they felt the 
documentation submitted helped demonstrate that they 

comprenait les demandes de tous ceux qui avaient déjà 
obtenu le statut d’Indien en tant que membre de la Pre-
mière Nation Qalipu Mi’kmaq à la première étape du pro-
cessus d’inscription.

Plus précisément, l’accord supplémentaire visait à faire ce 
qui suit :

 • prolonger les délais d’examen des demandes;

 • permettre d’évaluer ou de réévaluer toutes les 
demandes reçues au cours de toutes les étapes du pro-
cessus d’inscription, à l’exception de celles qui avaient 
été rejetées auparavant;

 • informer par écrit les personnes dont la demande avait 
été évaluée ou réévaluée de la possibilité de fournir des 
documents supplémentaires, au besoin;

 • fournir des précisions concernant l’évaluation de 
l’auto-identification des demandeurs comme membre 
du groupe des Indiens mi’kmaq de Terre-Neuve;

 • donner des indications sur l’acceptation d’une per-
sonne au sein des collectivités Mi’kmaq de Terre-
Neuve, particulièrement en ce qui concerne les per-
sonnes qui ne résidaient pas dans les collectivités du 
groupe des Indiens mi’kmaq de Terre-Neuve.

L’accord supplémentaire a également établi un système de 
points pour préciser les types de preuve dont le comité 
chargé de l’inscription pouvait tenir compte lors de l’éva-
luation d’une demande selon le critère de l’acceptation par 
le groupe. Ainsi, il y avait une façon juste et objective de 
déterminer si une personne qui ne résidait pas dans l’une 
des collectivités Mi’kmaq de Terre-Neuve avait un « lien 
actuel et substantiel avec le groupe des Indiens mi’kmaq 
de Terre-Neuve » et de garantir que tous les demandeurs 
étaient traités de façon juste et équitable.

À la suite de cet examen, certaines personnes qui avaient 
déjà été acceptées comme membres de la Première Nation 
Qalipu Mi’kmaq ont vu leur statut de membre fondateur 
annulé, et certains membres qui avaient présenté une 
demande à la deuxième étape n’ont pas été acceptés. Le 
31 janvier 2017, les demandeurs ont été avisés de la déci-
sion prise relativement à leur demande. Les demandeurs 
dont la demande était invalide ou qui n’avaient pas réussi 
a démontré leur auto-identification avant la date du 
Décret de reconnaissance (22 septembre 2011) n’avaient 
pas le droit d’interjeter appel.

Tous les dossiers d’appel ont été examinés de manière indé-
pendante par des responsables des appels engagés par 
McInnes Cooper, une entreprise bien établie et réputée 
dans la communauté juridique des provinces de l’Atlan-
tique. Lors de l’examen de chaque avis d’appel, les respon-
sables des appels ont examiné tous les documents utilisés 
par le comité chargé de l’inscription pour prendre sa déci-
sion, de même que toutes les raisons soulevées par les 
demandeurs comme étant des erreurs dans l’examen de 
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met all requirements that were necessary to become a 
founding member of the Qalipu Mi’kmaq First Nation.

Pursuant to the Qalipu Mi’kmaq First Nation Act, which 
provides that the Governor in Council may amend the 
Recognition Order, an Order in Council (SOR/2018-139) 
was approved on June 25, 2018. The Order in Council had 
two purposes: repealing the schedule that contained the 
founding members list from the 2011 Recognition Order; 
and replacing it with the following, “The Qalipu Mi’kmaq 
First Nation is the body of Indians consisting of the per-
sons identified on the list of founding members provided 
by the Enrolment Committee to the Government of Can-
ada and to the Federation of Newfoundland Indians on 
April 30, 2018.”

The decision to incorporate by reference a founding mem-
bers list was made to protect personal information in 
response to concerns over identifying individuals who 
would lose membership.

The updated founding members list comprised 

 • 18 575 founding members, of which

 ◦ 13 479 who were on the 2011 list and remained 
eligible; and

 ◦ 5 096 who were newly eligible for founding member-
ship and also received Indian status.

Other individuals were removed.

 • 10 396 individuals were removed from the 2011 found-
ing members list, of which 

 ◦ Approximately 7 300 individuals lost their Indian 
status; and

 ◦ Approximately 2 700 remained eligible for registra-
tion under a different category of the Indian Act.

On May 8, 2018, the Federal Court rendered a decision in 
Wells et al. v. Canada (Attorney General) 2018 FC 483 
(the Wells decision), which challenged the denial of appli-
cations for founding membership in the Qalipu Mi’kmaq 
First Nation based on the self-identification criterion of 
the enrolment process. The Federal Court determined 
that the requirement to provide self-identification evi-
dence that predates the 2008 Agreement was not reason-
able and that applicants should be provided with the right 
to appeal the decision made on their file.

In July 2018, the Standing Joint Committee for the Scru-
tiny of Regulations wrote to the Department expressing 
concerns that the June 25, 2018, amendment removed the 

leurs demandes et les raisons pour lesquelles ils étaient 
d’avis que les documents présentés aidaient à prouver qu’ils 
répondaient à toutes les exigences nécessaires pour devenir 
un membre fondateur de la Première Nation Qalipu 
Mi’kmaq.

Conformément à la Loi concernant la Première Nation 
micmaque Qalipu, qui prévoit que le gouverneur en 
conseil peut modifier le Décret de reconnaissance, un 
décret (DORS/2018-139) a été approuvé le 25 juin 2018. Le 
Décret avait deux objectifs, soit abroger l’annexe qui 
contenait la liste des membres fondateurs du Décret de 
reconnaissance de 2011 et la remplacer par ce qui suit : 
« La Première nation Qalipu Mi’kmaq est le groupe d’In-
diens constitué des personnes dont le nom figure sur la 
liste des membres fondateurs remise par le comité chargé 
de l’inscription au gouvernement du Canada et à la Fédé-
ration des Indiens de Terre-Neuve le 30 avril 2018. »

La décision d’incorporer par renvoi une liste des membres 
fondateurs a été prise pour protéger les renseignements 
personnels en réponse aux préoccupations concernant 
l’identification des personnes qui perdraient leur statut de 
membre fondateur.

La liste à jour des membres fondateurs comprenait :

 • 18 575 membres fondateurs, dont :

 ◦ 13 479 personnes qui figuraient sur la liste de 2011 et 
qui étaient toujours admissibles;

 ◦ 5 096 personnes nouvellement admissibles au statut 
de membre fondateur et qui ont également obtenu le 
statut d’Indien.

D’autres personnes ont été retirées de la liste.

 • 10 396 personnes ont été retirées de la liste des membres 
fondateurs de 2011, dont :

 ◦ Environ 7 300 personnes ont perdu leur statut 
d’Indien;

 ◦ Environ 2 700 personnes sont demeurées admis-
sibles à l’inscription en vertu d’une catégorie diffé-
rente de la Loi sur les Indiens.

Le 8 mai 2018, la Cour fédérale a rendu une décision dans 
l’affaire Wells et al. c. Canada (Procureur général), 2018 
CF 483 (la décision Wells), qui contestait le refus des 
demandes pour devenir membre fondateur de la Première 
Nation Qalipu Mi’kmaq fondées sur le critère d’auto-
identification du processus d’inscription. La Cour fédérale 
a déterminé que l’obligation de fournir une preuve d’auto-
identification qui date d’avant l’Accord de 2008 n’était pas 
raisonnable et que les demandeurs devraient avoir le droit 
d’appeler de la décision rendue dans leur dossier.

En juillet 2018, le Comité mixte permanent d’examen de la 
réglementation a écrit au Ministère pour exprimer ses 
préoccupations quant au fait que la modification du 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-07-11/html/sor-dors139-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-07-11/html/sor-dors139-fra.html
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schedule containing the founding members list because 
the Qalipu Mi’kmaq First Nation Act provides that names 
are to be added to, or removed from, the schedule of the 
Qalipu Mi’kmaq First Nation Band Order.

As part of the implementation of the Wells Federal Court 
decision, a mail-out took place on January 31, 2019, to 
individuals who were denied founding membership in 
2017 based on the original self-identification criterion. 
Individuals were provided with the opportunity to request 
a reassessment by the Enrolment Committee by either 
submitting additional self-identification documents dated 
on or before September 22, 2011, the date of the Recogni-
tion Order, or use the documentation that was previously 
submitted. Approximately 7 200 requests for reassess-
ment were submitted.

A mail-out of decision letters took place on July 13, 2020. 
Individuals who received a denial letter had until Septem-
ber 14, 2020, to file an appeal. A total of 6 157 appeal 
notices were received and will once again be processed by 
independent Appeal Masters. Any individuals who are 
successful during the appeals process will be addressed in 
a follow-up amendment to the Qalipu Mi’kmaq First 
Nation Band Order.

After having been reassessed successfully on self-
identification as well as the remaining criteria of group 
acceptance and ancestry, 296 individuals are now eligible 
for founding membership. Another 6 individuals can be 
added to the updated founding members list following 
administrative reviews of their files, as well as the settle-
ment of litigation.

Objective

 • To recognize the newly eligible Qalipu Mi’kmaq First 
Nation founding members; and

 • To address concerns raised by the Standing Joint Com-
mittee for the Scrutiny of Regulations.

description

The proposed Order Amending the Qalipu Mi’kmaq First 
Nation Band Order would amend the Recognition Order 
to

 • specify that the members of the Qalipu Mi’kmaq First 
Nation are the individuals identified in the schedule to 
the Order; and

 • add a schedule that indicates that founding members of 
the Qalipu Mi’kmaq First Nation are those individuals 
on the list of founding members provided by the  

25 juin 2018 a eu pour effet de supprimer l’annexe conte-
nant la liste des membres fondateurs au motif que la Loi 
concernant la Première Nation micmaque Qalipu auto-
rise l’ajout et le retrait de noms de l’annexe du Décret 
constituant la bande appelée Première Nation Qalipu 
Mi’kmaq. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la décision de la Cour 
fédérale dans Wells, un envoi postal a eu lieu le 31 janvier 
2019, adressé aux personnes à qui le statut de membre 
fondateur avait été refusé en 2017 en fonction du critère 
d’auto-identification initial. Les personnes ont eu la possi-
bilité de demander un nouvel examen de leur dossier au 
comité chargé de l’inscription en soumettant des docu-
ments d’auto-identification supplémentaires datés du 
22 septembre 2011 au plus tard, date du Décret de recon-
naissance, ou en utilisant les documents qui avaient déjà 
été soumis. Environ 7 200 demandes de réexamen ont été 
présentées.

Un envoi postal des lettres de décision a eu lieu le 13 juillet 
2020. Les personnes ayant reçu une lettre de refus avaient 
jusqu’au 14 septembre 2020 pour interjeter appel. Au total, 
6 157 avis d’appel ont été reçus, et ces avis seront de nou-
veau traités par des responsables des appels indépen-
dants. Le dossier de toute personne qui obtient gain de 
cause au cours du processus d’appel sera traité dans le 
cadre d’une modification de suivi au Décret constituant la 
bande appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq.

Après l’obtention d’un résultat positif à une réévaluation 
en fonction de l’auto-identification et des autres critères 
liés à l’acceptation au sein du groupe et à l’ascendance 
autochtone, 296 personnes sont maintenant admissibles 
au statut de membre fondateur. À la suite des examens 
administratifs de leurs dossiers, ainsi que du règlement 
d’un litige, 6 autres personnes peuvent être ajoutées à la 
liste à jour des membres fondateurs.

Objectif

 • Reconnaître les membres fondateurs de la Première 
Nation Qalipu Mi’kmaq qui sont nouvellement 
admissibles;

 • Répondre aux préoccupations soulevées par le Comité 
mixte permanent d’examen de la réglementation.

description

Le Décret modifiant le Décret constituant la bande appe-
lée Première Nation Qalipu Mi’kmaq proposé modifierait 
le Décret de reconnaissance en vue :

 • de préciser que les membres de la Première Nation 
Qalipu sont les personnes identifiées dans l’annexe du 
Décret;

 • d’ajouter une annexe dans laquelle il est stipulé que les 
membres fondateurs de la Première Nation Qalipu sont 
les personnes figurant sur la liste des membres 
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Enrolment Committee to the Government of Canada 
and the Federation of Newfoundland Indians on 
November 26, 2020.

regulatory development

Consultation

The individuals that will be added to the founding mem-
bers list are the key stakeholders of this regulatory initia-
tive. They were notified of their eligibility for founding 
membership through a mail out which occurred on 
July 13, 2020. 

Those who have not been successful in their reassessment 
as part of the implementation of the Wells decision have 
had the opportunity to appeal their denial of founding 
membership. All appeal notices continue to be processed 
by independent Appeal Masters.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

The Qalipu Mi’kmaq First Nation is a landless Band on the 
Island of Newfoundland. There are no modern treaties, 
land claims or self-government agreements in the area.

The Government of Canada, through various means such 
as the Implementation Committee (comprised of repre-
sentatives of both Canada and the Federation of New-
foundland Indians) as well through direct communica-
tions with applicants, has been consulting with those 
impacted by amendments to the Recognition Order.

Instrument choice

A regulatory order is the only mechanism that is available 
to update the Qalipu Mi’kmaq First Nation founding 
members list as per section 3 of the Qalipu Mi’kmaq First 
Nation Act (S.C. 2014, c. 18).

regulatory analysis

Benefits and costs

The proposed amendments to the Recognition Order 
would allow individuals who were successful in their 
reassessment as part of the implementation of the Wells 
decision to be legally identified as founding members of 
the Qalipu Mi’kmaq First Nation. They would also address 
the concerns raised by the Standing Joint Committee for 
the Scrutiny of Regulation by reintroducing a schedule to 
the Qalipu Mi’kmaq First Nation Band Order while still 
protecting personal information.

fondateurs fournie par le comité chargé de l’inscription 
au gouvernement du Canada et à la Fédération des 
Indiens de Terre-Neuve le 26 novembre 2020.

élaboration de la réglementation

Consultation

Les personnes qui seront ajoutées à la liste des membres 
fondateurs sont les principaux intervenants de cette ini-
tiative de réglementation. Ils ont été informés de leur 
admissibilité au statut de membre fondateur par un envoi 
postal qui a eu lieu le 13 juillet 2020.

Les personnes dont la demande de statut de membre fon-
dateur a été refusée lors de la réévaluation effectuée dans 
le cadre de la mise en œuvre de la décision Wells ont eu la 
possibilité d’en appeler du refus. Tous les avis d’appel 
continuent d’être traités par des responsables des appels 
indépendants.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

La Première Nation Qalipu Mi’kmaq est une bande sans 
assise territoriale sur l’île de Terre-Neuve. Il n’y a pas de 
traités modernes, de revendications territoriales ou d’en-
tentes sur l’autonomie gouvernementale dans cette région.

Le gouvernement du Canada a consulté les personnes tou-
chées par les modifications apportées au Décret de recon-
naissance. Pour ce faire, il a eu recours à divers moyens, 
comme le Comité pour la mise en œuvre (composé de 
représentants du gouvernement du Canada et de la Fédé-
ration des Indiens de Terre-Neuve) ainsi que des commu-
nications directes avec les demandeurs.

Choix de l’instrument

Un décret réglementaire est le seul mécanisme disponible 
pour mettre à jour la liste des membres fondateurs de la 
Première Nation Qalipu Mi’kmaq, conformément à l’ar-
ticle 3 de la Loi concernant la Première Nation micmaque 
Qalipu (L.C. 2014, ch. 18).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposées apportées au Décret de 
reconnaissance permettront aux personnes dont la 
demande de statut de membre fondateur a été admise lors 
de la réévaluation effectuée dans le cadre de la mise en 
œuvre de la décision Wells d’être légalement identifiées 
comme membres fondateurs de la Première Nation 
Qalipu. Elles répondront également aux préoccupations 
soulevées par le Comité mixte permanent d’examen  
de la réglementation en réintroduisant une annexe au 
Décret constituant la bande appelée Première Nation 
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Costs associated with the proposed amendments relate to 
the increased cost of programs and services for individ-
uals added to the founding members list, such as Non-
Insured Health benefits, as well as the Post-Secondary 
Student Support Program. Since Qalipu is a landless 
Band, funding for community-based programs would not 
be accessible. 

Small business lens

Analysis under the small business lens concluded that 
the proposed amendments would not impact Canadian 
small businesses.

One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply to the proposed 
amendments, as there would be no change in administra-
tive costs to business.

Regulatory cooperation and alignment

The proposed amendments to the Recognition Order 
would support the implementation of a bilateral agree-
ment between Canada and the Federation of Newfound-
land Indians. 

Strategic environmental assessment

The Qalipu Mi’kmaq First Nation is a landless Band. The 
proposed amendments to the Recognition Order would 
update the founding members list. Therefore, there would 
be no environmental impacts.

Gender-based analysis plus

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been 
identified for this proposal.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The proposed amendments to the Recognition Order 
would come into force on the date on which that Order is 
registered. Subsequently, the Indian Registrar, who has 
the sole authority to amend the Indian Register, would 
update the Register.

A final notification would also be sent to individuals to 
inform them of the finalization of the process. Based on 
their new status, those individuals would be eligible to 
receive associated federal program benefits.

Qalipu Mi’kmaq tout en protégeant les renseignements 
personnels.

Les coûts associés aux modifications proposées se rap-
portent à l’augmentation du coût des programmes et des 
services pour les personnes ajoutées à la liste des membres 
fondateurs, comme les services de santé non assurés, ainsi 
qu’au Programme d’aide aux étudiants de niveau postse-
condaire. Comme la Première Nation Qalipu Mi’kmaq est 
une bande sans assise territoriale, le financement des pro-
grammes communautaires ne serait pas accessible. 

Lentille des petites entreprises

Selon l’analyse en fonction de la lentille des petites entre-
prises, les modifications proposées n’auraient pas d’inci-
dence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifica-
tions proposées, car celui-ci n’entraînera aucun change-
ment aux coûts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications proposées apportées au Décret de 
reconnaissance appuieront la mise en œuvre d’un accord 
bilatéral entre le gouvernement du Canada et la Fédéra-
tion des Indiens de Terre-Neuve.

Évaluation environnementale stratégique

La Première Nation Qalipu Mi’kmaq est une bande sans 
assise territoriale. Les modifications proposées apportées 
au Décret de reconnaissance visent à ajouter des per-
sonnes à la liste des membres fondateurs. Il n’y aura donc 
pas d’impacts environnementaux.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence sur l’analyse comparative entre les 
sexes plus (ACS+) n’a été recensée pour cette proposition.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Les modifications proposées apportées au Décret de 
reconnaissance entreraient en vigueur à la date d’enregis-
trement de ce décret. Par la suite, le registraire des Indiens, 
seule autorité à pouvoir modifier le Registre des Indiens, 
mettrait à jour ce dernier.

Un avis final serait également envoyé aux personnes pour 
les informer de la finalisation du processus. Ces personnes 
seraient admissibles aux prestations du programme fédé-
ral connexe en fonction de leur nouveau statut.
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If required, Governor-in-Council approval of an updated 
founding members list would be sought following the end 
of the Wells appeals process, which is expected to con-
clude in spring 2021, to recognize newly eligible founding 
members.

Contact

Department of Indigenous Services
Telephone: 1-800-561-2266
TTY: 1-800-465-7735
Email: aadnc.qalipu-orderincouncil.aandc@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given that the Administrator in Council, pur-
suant to section 3 of the Qalipu Mi’kmaq First Nation 
Act 1a, proposes to make the annexed Order Amending 
the Qalipu Mi’kmaq First Nation Band Order.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Order within 30 days after the 
date of publication of this notice. All such representa-
tions must cite the Canada Gazette, Part I, and the date 
of publication of this notice, and be addressed to the 
Department of Indigenous Services (email:  aadnc.
qalipu-orderincouncil.aandc@canada.ca).

Ottawa, January 28, 2021

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

Order Amending the Qalipu Mi’kmaq First 
Nation Band Order

Amendments
1 Section 2 of the Qalipu Mi’kmaq First Nation 
Band Order 21 is replaced by the following:

2 The Qalipu Mi’kmaq First Nation is the body of Indians 
consisting of the persons identified in the Schedule.

2 The Order is amended by adding, after sec-
tion 2, the schedule set out in the schedule to this 
Order.

a S.C. 2014, c. 18
1 SOR/2011-180

Au besoin, l’approbation par le gouverneur en conseil 
d’une liste mise à jour des membres fondateurs serait 
demandée à la fin du processus d’appel Wells, qui devrait 
se terminer au printemps 2021, afin de reconnaître les 
nouveaux membres fondateurs admissibles.

Personne-ressource

Ministère des Services aux Autochtones
Téléphone : 1-800-561-2266
ATS : 1-800-465-7735
Courriel : aadnc.qalipu-decret.aandc@canada.ca

 PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l’administrateur en conseil, en ver-
tu de l’article 3 de la Loi concernant la Première Nation 
micmaque Qalipu 1a, se propose de prendre le Décret 
modifiant le Décret constituant la bande appelée Pre-
mière Nation Qalipu Mi’kmaq, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de décret dans les trente jours sui-
vant la date de publication du présent avis. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout au mi-
nistère des Services aux Autochtones (courriel : aadnc.
qalipu-decret.aandc@canada.ca).

Ottawa, le 28 janvier 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Décret modifiant le Décret constituant la 
bande appelée Première Nation Qalipu 
Mi’kmaq

Modifications
1 L’article 2 du Décret constituant la bande 
appelée Première Nation Qalipu Mi’kmaq 21 est 
remplacé par ce qui suit :

2 La Première Nation Qalipu Mi’kmaq est le groupe d’In-
diens constitué des personnes mentionnées à l’annexe.

2 Le même décret est modifié par adjonction, 
après l’article 2, de l’annexe figurant à l’annexe du 
présent décret.

a L.C. 2014, ch. 18
1 DORS/2011-180

mailto:aadnc.qalipu-orderincouncil.aandc%40canada.ca?subject=
mailto:aadnc.qalipu-orderincouncil.aandc%40canada.ca?subject=
mailto:aadnc.qalipu-orderincouncil.aandc%40canada.ca?subject=
mailto:aadnc.qalipu-decret.aandc%40canada.ca?subject=
mailto:aadnc.qalipu-decret.aandc%40canada.ca?subject=
mailto:aadnc.qalipu-decret.aandc%40canada.ca?subject=
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Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de 
son enregistrement.

ANNeXe

(article 2)

ANNeXe

(article 2)

La Première Nation Qalipu Mi’kmaq est le groupe d’In-
diens constitué des personnes dont le nom figure sur la 
liste des membres fondateurs remise par le comité chargé 
de l’inscription au gouvernement du Canada et à la Fédé-
ration des Indiens de Terre-Neuve le 26 novembre 2020.

Coming into Force
3 This Order comes into force on the day on which 
it is registered.

SCHeduLe

(Section 2)

SCHeduLe

(Section 2)

The Qalipu Mi’kmaq First Nation is the body of Indians 
consisting of the persons identified on the list of founding 
members provided by the Enrolment Committee to the 
Government of Canada and to the Federation of New-
foundland Indians on November 26, 2020.
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